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Le rendez-vous annuel international
du D R O I T C O N T I N E N T A L
L’Université d’été de la Fondation pour le droit continental ouvrira ses portes le 3 juillet 2017 pour la 9ème année consécutive. Rendez-vous international de tous ceux qu’intéresse
cette culture juridique, elle réunit chaque année à Paris des universitaires, des praticiens du droit et des étudiants venus de tous horizons.

PUBLIC VISÉ

Par ailleurs, les participants choisiront trois cours sur les cinq suivants :

L’Université d’été s’adresse aux étudiants ayant terminé un cycle d’études
juridiques, aux professeurs et aux professionnels du droit.
Un bon niveau de langue sera exigé dans chacune des filières proposées :
francophone, anglophone et hispanophone.
En 2016, l’Université d’été a réuni plus de 150 participants de 49 nationalités
différentes.

DROITS d’INSCRIPTION
Les droits d’inscription, qui bénéficient d’une aide financière de la Fondation pour le droit
continental, incluent les cours, les conférences, les visites, les cocktails, et s’élèvent à :

• Contrats publics
• Règlement international des litiges
• Droit des personnes et de la famille
• Propriété industrielle et intellectuelle
• Droit de la responsabilité civile en Europe

En approfondissement des cours, des rencontres avec les professions sont
organisées, ainsi que des conférences de méthodologie pour les participants
souhaitant passer l’examen de fin de session.

400 €uros sans l’hébergement
1 200 €uros avec l’hébergement durant tout le mois de juillet à la Cité Internationale
Universitaire de Paris (17 boulevard Jourdan – 75014 Paris)

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

VISITES CULTURELLES
La formation est complétée par un programme culturel de visite 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.

CONTENU de la FORMATION
Les cours, de dix heures chacun, sont donnés dans les locaux de l’Université PanthéonAssas (Paris II), par des intervenants de nationalités diverses, éminents spécialistes
internationaux de droit continental et de droit comparé.
Les deux cours du tronc commun sont les suivants :
• Introduction aux droits romanistes - Sources et méthodes du droit continental

EXAMEN et DIPLÔME
Sous condition d'assiduité, les étudiants obtiendront une attestation de participation
à l'Université d'été de la Fondation pour le droit continental. Les participants s'étant
inscrits à l'examen de fin de session se verront délivrer un Certificat de formation au
droit continental (niveau master) par l'Université Panthéon-Assas (Paris II). Les dates
et modalités d'inscription sont disponibles sur le site internet de la Fondation.

• Droit international et européen des contrats

Contact : univ-ete@fondation-droitcontinental.org
Inscriptions : www.fondation-droitcontinental.org

