
Contrat pédagogique du DU LLM International Law 

(in English below) 

 

Les cours sont organisés suivant une formule hybride.  

 

1) Accès aux enregistrements des cours. 
 

Tous les cours sont accessibles en ligne même lorsqu’ils sont dispensés sur le campus de la 

Faculté. Ils sont systématiquement enregistrés et mis à votre disposition. 

 

La captation vidéo des cours sera réalisée par l'enseignant, via Zoom, Panopto ou autre outil 

numérique de son choix. L'enregistrement sera alors tenu à votre disposition de préférence sur la 

plateforme Moodle (référence WCS_DUA771, disponible sur la page: https://moodle.u-

paris.fr/course/view.php?id=8797). 

 

2) Présence obligatoire, sauf exception(s) justifiée(s). 

 

La règle est que votre présence est obligatoire aux cours, qu'ils soient dispensés à la Faculté ou en 

ligne. 

 

La faculté de ne pas assister aux cours n'est pas une option de confort personnel. Elle est réservée 

à ceux qui n’ont pas la possibilité de se rendre à la Faculté ou de se connecter au moment où ils 

sont planifiés, que ces absences soient ponctuelles, régulières ou systématiques.  

 

2-1) Justifications d'absence recevables: 
 

Il est alors obligatoire de fournir à l’enseignant concerné et au responsable pédagogique (moi-

même) un justificatif : attestation de l’employeur, emploi du temps d’une autre formation avec 

certificat de scolarité, attestation de résidence ou de scolarité dans un lieu éloigné de Paris, toute 

autre document considéré comme recevable par le responsable pédagogique. 

 

Sans un tel justificatif, votre absence en cours sera considérée comme une défaillance (sachant 

qu'une défaillance entraîne un zéro si vous avez été absent le jour d'une épreuve sans être en 

mesure de le justifier). 

 

2-2) Conséquences d'une absence justifiée: 

• En cas d'éloignement géographique: 

Vous aurez la possibilité de suivre en ligne et en direct les cours dispensés à la Faculté (sur la 

plateforme Zoom, Panopto, ou autre suivant le choix indiqué par l'enseignant avant le début de 

chaque cours). 

• En cas d'indisponibilité aux horaires du cours:  

Vous aurez la possibilité de suivre les cours en différé, sur la seule base des enregistrements qui 

seront mis à votre disposition. Une telle formule suppose généralement un surcroît de travail 

personnel de la part du stagiaire concerné. 

 

3) Examen 

 

3-1) Conditions d’évaluation 
 



La formation ne comprend pas d’examen final et ne prévoit qu’une seule session par an.  

 

Chaque cours est donc sanctionné par un contrôle continu tout au long de l’année, dans les 

conditions définies par chaque enseignant pour sa matière. Les conditions d’évaluation sont les 

mêmes pour tous les stagiaires : même type d’épreuve, même sujet et même moment quelles que 

soit la modalité de suivi des cours. 

 

Pour être déclaré admis, le candidat doit satisfaire aux conditions d’assiduité et avoir obtenu une 

note au moins égale à 10/20 à l’ensemble des épreuves. 

 

3-2) Système de notation 

 

 
 

La valeur de votre DU dépend de votre sérieux et votre engagement! 

 

L'équipe pédagogique vous accompagnera tout au long de l'année en vue de favoriser  l'obtention 

de votre diplôme LLM à l'issue d'une formation exigeante au sein d'une Université de renommée 

internationale.  

 

Avec mes meilleurs encouragements, 

 

Nathalie Clarenc Bicudo 

 

Responsable pédagogique du DU 

  



DU LLM International Law’s Learning Agreement 

 

Lectures are organized in a hybrid format.  

 

1) Access to course recordings. 

 

All the courses (given in person at the Faculty or at a distance) will be systematically recorded 

and made available to you. 

 

The video recording of the lessons will be made by the teacher, via Zoom, Panopto or any other 

digital tool of his/her choice. The recording will then be made available to you preferably on the 

Moodle platform (reference WCS_DUA771, available on the page: https://moodle.u-

paris.fr/course/view.php?id=8797). 

 

2) Attendance is compulsory, unless there are justified exceptions. 
 

The rule is that your attendance is mandatory for all courses, whether they are held at the Faculty 

or online. 

 

The option of not attending classes is not a personal comfort option. It is strictly reserved for those 

who are unable to attend the Faculty or log in at the time they are scheduled, whether such 

absences are occasional, regular or systematic.  

 

2-1) Admissible reasons for absence: 

 

It is then compulsory to provide the teacher concerned and the person in charge of teaching 

(myself) with a justification: certificate from the employer, timetable of another training course 

with a certificate of schooling, certificate of residence or schooling in a place far from Paris, any 

other document considered as acceptable by the person in charge of teaching. 

 

Without such proof, your absence from class will be considered as a failure (knowing that a failure 

results in a zero if you were absent on the day of a test without being able to justify it). 

 

2-2) Consequences of a justified absence: 
 

• In case of geographical distance: 

 

You will have the possibility to follow online and live the courses given on campus (on the Zoom, 

Panopto or other platform, depending on the choice indicated by the teacher before the beginning 

of each course). 

 

• In case of unavailability at the course time:  

 

You will have the possibility to follow the lectures offline, based only on the recordings that will 

be made available to you. This usually requires additional personal work on the part of the trainee. 

 

3) Examination 
 

3-1) Evaluation conditions 
 

The course does not include a final examination and only one session per year.  

 

Each course is therefore assessed by continuous assessment throughout the year, under the 

conditions defined by each teacher for his or her subject. The assessment conditions are the same 



for all trainees: same type of test, same subject and same time, whatever the way in which the 

course is followed. 

 

To be admitted, the candidate must satisfy the conditions of attendance and have obtained a mark 

of at least 10/20 in all the tests. 

 

3-2) Grading system 

 

 
 

The value of your LLM depends on your seriousness and commitment! 

 

The teaching staff will accompany you throughout the year in order to help you obtain your LLM 

degree at the end of a demanding training in a university of international renown.  

 

With my best wishes, 

 

Nathalie Clarenc Bicudo 

Teaching Manager 


