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L'École
European School of Law Toulouse
L'École Européenne de Droit de Toulouse - European School of Law Toulouse, a pour
ambition de former des juristes pour l'Europe. Elle a un axiome : la diversité culturelle,
linguistique et juridique comme éléments de la formation, la mobilité des étudiants comme
vecteur
de
la
construction
des
savoirs.
La création de l'European School of Law Toulouse à l'Université Toulouse Capitole est un
projet unique en son genre, elle forme des futurs juristes pour l'Europe qui :
sont capables de connaître, comprendre, comparer, articuler et concevoir les règles nationales et
européennes ;
apprennent le droit par la mobilité ;
sont porteurs des nécessaires coopérations entre juristes.

Les étudiants sortant de l'École sont en mesure d'optimiser les solutions juridiques qui se posent dans
l ' e s p a c e
e u r o p é e n .
L'École a été officiellement présentée le mercredi 7 mai 2014, lors d'une conférence de presse au Ministère des
affaires
étrangères,
sous
le
patronage
et
en
présence
de
M. Laurent Fabius, Ministre des Affaires Etrangères et du Développement International .
Discours de Laurent Fabius pour l'ouverture de l'École Européenne de Droit à Toulouse

Pourquoi une École ?
Une

conception

particulière

du

droit

européen

Une École pour traduire une conception particulière et cohérente de la structuration des connaissances et de
l'enseignement
du
droit.
La création de la European School of Law Toulouse correspond à une certaine conception du droit dans l'espace
européen : une conception reposant sur la conviction que la pluralité des méthodes caractérise avec pragmatisme
la
construction
de
l'espace
juridique
européen.
Une École comme moyen de profiler les étudiants sélectionnés dans une formation juridique de dimension
e u r o p é e n n e .
Les formations de cette école sont conçues dans le sens de la compréhension et de la connaissance, en théorie
comme en pratique, des différentes méthodes de construction du droit (intégration, coopération, coordination).
Une École pour répondre à un besoin. La dimension européenne des professions juridiques nécessite une
formation qui dépasse le cadre national puisque la construction du droit européen modifie en profondeur des pans
entiers des droits nationaux.
Elle ne saurait se limiter non plus à une formation au seul droit européen puisque ce droit ne se comprend et ne se
construit que dans ses relations aux droits nationaux, et qu'il ne cesse de modifier les relations entre les droits
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nationaux
en
les
articulant.
Elle n'est pas non plus une formation au seul droit comparé alors que dans l'Union la comparaison se poursuit par
l'élaboration de normes ou solutions européennes. Elle doit être plus qu'une formation juste tournée vers
l'international qui n'intègrerait pas l'identité du projet européen et, en particulier, la création de l'espace européen
de
liberté,
de
sécurité
et
de
justice.
L'école s'efforce d'intégrer toutes ces dimensions dans un projet global : former les juristes dont les acteurs
européens,
qu'ils
soient
privés
ou
publics,
ont
besoin.
Les 8 et 9 novembre 2018, M. Lukas Rass-Masson, directeur de l'école et professeur de droit privé, et M. Michel
Martinez, directeur du Département des Langues et Civilisations et maître de conférences en langues et
littératures romanes, ont participé au colloque international « Pour une gouvernance linguistique des universités et
des établissements d'enseignement supérieur », afin de présenter la European School of Law Toulouse.
Retrouvez l'intégralité de leur intervention :
Et l'ensemble des interventions du colloque ici
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Actualités de l'École
Actualités de l'École

Le mot du Directeur
Le mot du directeur

En quoi cette École est-elle innovante ?
Les cinq plans d'innovation

Historique
Origines de l'ESLToulouse

Le parrainage de l'École
Les parrains de l'École

Brochure de présentation ESLToulouse
Télécharger la brochure en français ici

Brochure du diplôme ESL
Télécharger la brochure ici

Les chiffres clés 2019/20
Plus de 750 étudiants inscrits
16 programmes de doubles diplômes avec 18 partenaires différents
52 étudiants en Master/LL.M de droit enseigné entièrement en anglais
284 étudiants en mobilité durant l'année universitaire (1 ou 2 semestres)

Rapports d'activité
2015-2016
2016-2017
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2017-2018
2018-2019
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