LE DIPLÔME DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE DE DROIT

Modalités d’admission :
Les Licences droit français/droit
étranger et les doubles diplômes
sont des formations
à capacité limitée faisant l’objet
d’une sélection.

L’École européenne de droit a pour ambition de former des juristes pour l’Europe.
Pour y parvenir, elle propose à ses étudiant.e.s, en complément de leur formation
principale, d’obtenir le Diplôme de l’École européenne de droit / European School
of Law. Le diplôme de l’ESL permet, d’une part, d’approfondir les connaissances
du système juridique de l’Union européenne et, d’autre part, d’appréhender la
diversité des traditions juridiques sur ce même espace afin d’être en mesure
d’articuler les différents droits nationaux.
En plus de la réussite aux diplômes nationaux (Licence et Master), l’obtention de
ce diplôme permet, grâce à une formation qui met l’accent sur le multilinguisme
et le multiculturalisme et qui combine enseignements théoriques approfondis
et modules professionnalisants, de pouvoir prétendre à des postes de juristes
de dimension européenne - au sein des institutions européennes, des grandes
entreprises - ou d’exercer directement à l’étranger.

Unité 1
Enseignements d’approfondissement sur
le droit et les grands enjeux européens.

Unité 4
Gestion de projet à dimension
européenne (travail de groupe).

Unité 2
Enseignements d’approfondissement sur
le droit et les grands enjeux européens.

Unité 5
Mise en situation professionnelle :
recherche et présentation de solutions
à un cas concret proposé par un
professionnel – Travail de groupe,
réalisé obligatoirement
en 5ème année.

Unité 3
Rapport sur la mobilité ciblé sur une
thématique d’actualité, ou dissertation sur
un sujet de droit comparé.

La sélection est réalisée, dans
un premier temps, sur la base
du dossier constitué via la
procédure Parcoursup.
Elle peut ensuite être complétée,
pour certains cursus, par un
entretien.
Les titulaires ou futur.e.s
titulaires du baccalauréat français
ou d’un diplôme équivalent de
l’Union européenne, de l’Espace
économique européen et de la

Confédération suisse, doivent faire
acte de candidature sur
la plateforme Parcoursup.
Il en va de même pour tout.e.s les
candidat.e.s ayant la nationalité
d’un des pays membres de l’Union
Européenne. Les autres candidat.e.s
doivent contacter : esl@ut-capitole.
fr.
Attention : Sur Parcoursup, les parcours
Barcelone et Valence font l’objet d’une
seule et même candidature. De même
pour Mannheim et Passau.
À l’inverse, les parcours Essex, Jersey
et Bangor, font l’objet de trois vœux
distincts (voir les schémas de parcours
au sein de la brochure --> une ligne =
un vœu).

CONTACT :
Université Toulouse 1 Capitole
European School of Law Toulouse
Salles AR 330 - 332 - 334
2 rue du Doyen Gabriel Marty 31 042 Toulouse CEDEX 9
Tél. : 05 61 63 38 84
Email : esl@ut-capitole.fr

www. esl.ut-capitole.fr i www.ut-capitole.fr

Vous souhaitez :
Étudier le droit français,
européen et étranger ?
Étudier en partie dans
une langue étrangère ?
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Étudier en partie
à l’étranger ?
L’École européenne de droit vous
propose des formations sélectives
d’excellence combinant ces trois
objectifs.

La double compétence juridique, la pratique courante de deux langues et
l’expérience de la mobilité sont indispensables pour les juristes européen.ne.s
qui travailleront dans un contexte transnational, dans l’Union européenne et plus
généralement dans des organisations ou des entreprises de dimension internationale.

Les atouts des formations de l’École européenne de droit :

• Connaissance des cultures et systèmes • Compétences indispensables en
juridiques français et d’une aire
spécifique (hispanique, germanique,
anglo-saxonne, italienne, russe)

droit de l’Union européenne et en droit
comparé

•

(entreprises en France et à l’étranger, cabinets
d’avocats européens et internationaux,
institutions européennes, organisations
internationales).

Maîtrise de l’expression juridique dans
deux langues différentes
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• Filières appréciées des employeurs

LES LICENCES BILINGUES EN DROIT : PARCOURS
DROIT FRANÇAIS ET DROIT ANGLO-SAXON
ET DROIT ET MONDE HISPANIQUE
1re année
UT1 CAPITOLE

2e année
UT1 CAPITOLE

3e année

UNIVERSITÉ PARTENAIRE

Durée : 3 ans - Effectif : 30 étudiant.e.s maximum par an et par parcours

Les
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LES DOUBLES DIPLÔMES EN DROIT :
Les des doubles diplômes

4) ROYAUME-UNI

Vous obtenez le diplôme de l’université partenaire.
Les doubles diplômes permettent de postuler pour des Masters, LL.M. ou post-grado
de plusieurs pays, sans souci d’équivalence de diplômes. Ils permettent également de
poursuivre, en France ou à l’étranger, le cursus menant à la profession d’avocat.e (Master
ou examen spécifique d’accès)*
* À l’exception de l’Allemagne, en raison des spécificités de l’accès à l’avocature dans ce pays.

1) ALLEMAGNE
Universités de Mannheim
et Université de Passau
1re année

2e année

3e année

UT1
CAPITOLE

UT1
CAPITOLE

UNIVERSITÉ
DE MANNHEIM OU PASSAU

Durée : 3 ans - Diplômes délivrés : Licence de droit et Certiﬁcat de droit allemand Effectif : 20 étudiant.e.s maximum

Dans le cadre de la Licence droit français et droit anglo-saxon, possibilité d’un double diplôme
avec University College Dublin en 3e année de Licence et
1re année de Master avec une mobilité de deux années au lieu d’une.

1re année

2e année

3e année

UNIVERSITÉ
DE LA SARRE

UNIVERSITÉ
DE LA SARRE

UT1
CAPITOLE

Durée : 3 ans - Diplômes délivrés : Licence de Droit et Certificat d’études juridiques
franco-allemandes - Effectif : 10 étudiant.e.s maximum

1re année

2e année

3e année

4e année

UT1
CAPITOLE

UT1
CAPITOLE

UNIVERSITY
COLLEGE DUBLIN

UNIVERSITY
COLLEGE DUBLIN

2e année
UT1
CAPITOLE

3e année

4e année

UAB
OU UNIVERSITÉ
DE VALENCE

UAB
OU UNIVERSITÉ
DE VALENCE

UT1
CAPITOLE

Institut de droit de Jersey (Angleterre)
2e année

3e année

INSTITUT DE DROIT
DE JERSEY

UT1 CAPITOLE

Durée : 3 ans - Diplômes délivrés : Licence de droit et LLB English and French Law (Essex) ou
LLB English Law (Jersey) - Effectif : 25 étudiant.e.s maximum (Essex), 25 étudiant.e.s maximum (Jersey)

Université de Bangor (Pays de Galles)
2e année
UT1
CAPITOLE

3e année
UNIVERSITÉ
DE BANGOR

Durée : 3 ans - Diplômes délivrés : Licence de Droit et LLB English Law and French Law
Effectif : 30 étudiant.e.s maximum
Pour les doubles diplômes franco-anglais, les frais d’inscription lors de l’année de mobilité sont ceux de
l’université d’accueil. Les tarifs peuvent être consultés sur notre site internet .

3e année

UNIVERSITÉ
DE MILAN OU
NAPLES

1re année

2e année

UT1
CAPITOLE

UT1
CAPITOLE

3e année

UNIVERSITÉ DES
FINANCES - MOSCOU

4e année

UNIVERSITÉ DES
FINANCES - MOSCOU

Durée : 4 ans - Diplômes délivrés : Master 1 Droit et Bachelor en Droit - Effectif : 10 étudiant.e.s maximum

Université de Koutafine

Universités de Milan et de Naples
UT1
CAPITOLE

UT1 CAPITOLE

Université des finances près le gouvernement
de la Fédération de Russie - Moscou

3) ITALIE
2e année

UNIVERSITÉ D’ESSEX

3e année

5) RUSSIE

Durée : 4 ans - Diplômes délivrés : Master 1 de droit et Grado de Derecho
Effectif : 25 étudiant.e.s maximum

1re année

UNIVERSITÉ D’ESSEX

1re année
UT1
CAPITOLE

Université de la Sarre (Sarrebruck)

1re année
UT1
CAPITOLE

2e année

INSTITUT DE DROIT
DE JERSEY

Université autonome de Barcelone (UAB)
Université de Valence

Cursus spécifique intégralement bilingue au sein de la licence de
droit : vous ferez partie d’une promotion de 30 étudiant.e.s maximum.
Vous aurez un large choix d’universités pour votre année d’études à
l’étranger.

1re année

1re année

2) ESPAGNE

des licences bilingues

Université d’Essex (Angleterre)

4e année

UNIVERSITÉ
DE MILAN OU
NAPLES

5e année

UT1
CAPITOLE

Durée : 5 ans - Diplômes délivrés : Master 2 de droit et Laurea Magistrale - Effectif : 8 étudiant.e.s maximum
(5 étudiant·es Université de Milan et 3 étudiant·es Université de Naples)

1re année
UNIVERSITÉ DE
KOUTAFINE

2e année
UT1
CAPITOLE

3e année
UT1
CAPITOLE

4e année

UNIVERSITÉ DE
KOUTAFINE

Durée : 4 ans - Diplômes délivrés : Licence de Droit et Bachelor en Droit - Effectif : 5 étudiant.e.s maximum

