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CONTENU de la FORMATION

La formation est d’une durée de trois semaines et comprend au total 60 heures de cours dispensés 

en français ou en anglais, au choix du participant.

Les intervenants sont de haute qualité, éminents spécialistes internationaux (français, belge, 

suisse, canadien, colombien) de droit continental et de droit comparé.

Des conférences professionnelles sont programmées en approfondissement des cours.

Les cours du tronc commun sont les suivants : • Introduction aux droits romanistes

• Droit international et européen des contrats
 

Par ailleurs, les participants doivent choisir 4 cours sur les 5 suivants proposés :

• Règlement international des litiges  • Propriété intellectuelle

• Droit de la famille          • Contrats publics

• Approche au droit de la responsabilité civile en Europe

VISITES CULTURELLES

La formation est complétée par un programme culturel de visites des plus hautes institutions du 

droit français notamment le Conseil Constitutionnel, le Conseil d’État, la Cour de Cassation ainsi 

que les assemblées parlementaires, Assemblée Nationale et Sénat.

EXAMEN et DIPLÔME

L’examen de fin de session est obligatoire, le diplôme de formation au droit continental sera 

délivré, par la Fondation, à tous ceux qui auront réussi, sous réserve d’une participation conforme 

aux exigences de la fondation.

Les demandes d’inscription doivent parvenir à la Fondation par le biais du formulaire d’inscription 
disponible sur le site www.fondation-droitcontinental.org, au plus tard le 10 avril 2014. 
Les candidatures seront  examinées  par le Conseil scientifique de la Fondation qui sélectionnera les 
candidats et décidera de l’octroi éventuel d’une bourse.
Le nombre de participants étant limité, il est recommandé de s’inscrire dès à présent afin que l’étude 
des candidatures soit réalisée dans les meilleurs délais.

 Le rendez-vous annuel

                          du D R O I T  C O N T I N E N T A L

Les informations détaillées sur les modalités d’inscription et le planning des cours sont disponibles 

sur le site : www.fondation-droitcontinental.org

Vos questions peuvent aussi être adressées à : 

univ-ete@fondation-droitcontinental.org

PUBLIC VISÉ 

Cette Université d’été s’adresse aux étudiants ayant terminé un cycle d’études juridiques, 

aux professeurs et aux professionnels du droit.

Les universités d’été des années précédentes ont réuni près de 120 participants pour une 

quarantaine de nationalités diff érentes.
 

LIEU et DATE

L’Université d’été se tient à Paris, en Sorbonne, pendant trois semaines.

Cette année, elle se tiendra du lundi 7 juillet au vendredi 25 juillet 2014 inclus.

DROITS d’INSCRIPTION

Les droits d’inscription incluent les cours, les conférences, les visites, les cocktails 
d’inauguration et de clôture et s’élèvent à :

   400 €uros sans l’hébergement,

1 100 €uros avec l’hébergement.

Ces frais d’inscription  bénéficient d’une aide financière de la Fondation, qui souhaite 
proposer des tarifs maîtrisés et permettre ainsi au plus grand nombre de participer.

Des bourses pourront, à titre exceptionnel, être accordées sur demande expresse et 
justifiée.

L’Université d’été du droit continental, organisée par la Fondation 
est le rendez-vous annuel et international de tous ceux 

qu’intéresse cette culture juridique,        

qu’ils soient universitaires, professionnels du droit ou étudiants.

L’Université propose deux filières, l’une francophone, la seconde anglophone. 


