
DU LLM in anglo-american business law
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation
Référence formation (à rappeler dans toute 

correspondance) : DUA801

Responsable de l'enseignement : Laure de Saint-Pern

� Pour vous inscrire, déposez votre candidature sur 

C@nditOnLine

OBJECTIFS

* S'ouvrir sur les traditions juridiques de common law et 

plus généralement sur le droit comparé

* Suivre des cours en anglais, s''initier aux méthodes 

d'enseignement anglo-américaines, nouer des contacts 

avec des professeurs étrangers

* Faciliter l'accès aux grands cabinets d'affaires anglo-

américains ainsi qu'aux entreprises internationales.

Programme

ORGANISATION

Référence formation : DUA801

Volume horaire : 180 heures

Calendrier : du 03 octobre au 16 juin

Rythme : Séminaires sur 3 ou 4 jours (du lundi au jeudi entre 

16h et 20h) répartis sur toute l'année.

Lieu : UFR de Droit/Eco-gestion - 10 avenue Pierre 

Larrousse, 92240, Malakoff

CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Séminaires obligatoires :

* Contract law

* Property law

* Tort law

* Family law

* Trust law

* Business Law

* Business law 1 : Introduction

* Business law 2 :  Mergers and acquisitions,

* Business law 3 : Tax law,

* Business law 4 : Bank and finance,

* Business law 5 : International dispute settlement

* Legal English

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

D'ENCADREMENT

Équipe pédagogique :

* Laure de Saint-Pern

Ressources matérielles :

Afin de favoriser une démarche interactive et collaborative, 

différents outils informatiques seront proposés pour 

permettre :

d'échanger des fichiers, des données

de partager des ressources, des informations

de communiquer simplement en dehors de la salle de cours 

et des temps dédiés à la formation.

MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXÉCUTION DE 

L’ACTION ET D’EN APPRÉCIER LES RÉSULTATS

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation

1 / 3 Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministrielle délivrée 
tous les 5 ans.
Dernière mise à jour le 04 avril 2023

https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa/
https://appt.parisdescartes.fr/cgi-bin/WebObjects/CanditOnline.woa/
https://u-paris.fr/choisir-sa-formation/'


Au cours de la formation, le stagiaire émarge une feuille 

de présence par demi-journée de formation en présentiel 

et le Responsable de la Formation émet une attestation 

d’assiduité pour la formation en distanciel.

A l’issue de la formation, le stagiaire remplit un questionnaire 

de satisfaction en ligne, à chaud. Celui-ci est analysé et le 

bilan est remonté au conseil pédagogique de la formation.

Admission
* Étudiants titulaires du Master 1 et 2

* Professionnels du Droit (avocats, juristes 

d'entreprises...)

* Diplomates, fonctionnaires d'organisations 

internationales

* Étudiants/professionnels titulaires d'une Licence en 

droit ou équivalent.

PRÉ-REQUIS

Parler et comprendre l'Anglais

Pré-requis facultatif : un justificatif du niveau d’anglais (type 

TOEIC ou TOEFL) est un atout supplémentaire.

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE

Des fiches pratiques sont à votre disposition sur la page �

http://www.reussir-en-universite.fr/index.html.

Droits de scolarité :

FRAIS DE FORMATION*: 4720 €

Tarif préférentiel UNIQUEMENT si vous êtes :

* Étudiant, Interne, Faisant Fonction d'Interne 

universitaire : 850 € (certificat de scolarité universitaire 

justifiant votre inscription en Formation Initiale pour 

l’année universitaire en cours à un Diplôme National 

ou un Diplôme d’État - hors DU-DIU - à déposer dans 

CanditOnLine)

+

FRAIS DE DOSSIER* : 300 € (à noter : si vous êtes inscrit(e) 

en formation initiale à Université Paris Cité pour l’année 

universitaire en cours, vous n'avez pas de frais de dossier – 

certificat de scolarité à déposer dans CanditOnLine).

*Les tarifs des frais de formation et des frais de dossier sont 

sous réserve de modification par les instances de l’Université.

� Cliquez ici pour lire les Conditions Générales de vente

/ Outils de l’adulte en Formation Continue / Documents 

institutionnels / CGV hors VAE

Date de début de candidature : 17 juin 2022

Date de fin de candidature : 31 août 2022

Date de début de la formation : 3 oct. 2022

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Vous pouvez toujours compléter ou acquérir de nouvelles 

compétences en vous inscrivant à d'autres diplômes 

d'université, des formations qualifiantes ou des séminaires.

TAUX DE RÉUSSITE

100%

Taux de réussite sur l’année de diplomation 2020-2021 

(nombre d’admis par rapport au nombre d’inscrits 

administratifs).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
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Cette formation permet aux étudiants qui veulent poursuivre 

leurs études dans des universités britanniques ou 

américaines

* de nouer des contacts avec les universités des 

professeurs étrangers invités.

* de faciliter l’accès aux grands cabinets d’affaires 

anglo-américains ainsi qu’aux entreprises internationales.

Contacts
Responsable(s) pédagogique(s)

Laure Montillet

Secrétariat pédagogique

contact relations internationales DEG
international.deg@u-paris.fr

Contact administratif

Centre de ressources DEG
01 57 27 55 58

odg.fc.deg.sh@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion

Modalité(s) de formation

· Formation continue

Lieu de formation
Site Malakoff - Porte de Vanves
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