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Collège de droit 
 
Les étudiants pourront être admis sur dossier à suivre les enseignements du Diplôme d’Université du Collège de 
droit qui se déroule sur 3 ans, chaque année étant constituée de deux semestres. Les heures d’enseignements 
s’ajoutent au cursus de chacune des années de la licence droit. 
 
A l’issue de la 1ère année, les étudiants devront opter pour une des trois filières. Ils poursuivront le diplôme dans 
la filière choisie en 2ème et 3ème années. 

 
1ère année 

 
1er semestre :  
 
� Semestre intégré 
� Introduction au droit comparé (15h) 
� Introduction à la microéconomie/gestion (15h) 
� Introduction à la philosophie du droit/sociologie du droit (15h) 
 
2ème semestre : 
 
� Semestre intégré 
� Introduction au droit comparé (12h) 
� Introduction à la microéconomie/gestion (12h) 
� Introduction à la philosophie du droit/sociologie du droit (12h) 
 

2ème année 
 
� Filière internationale 
� 1er semestre : Common law (15h) ; Droit continental (15h) 
� 2ème semestre : Common law (15h) ; Droit continental (15h) 
 
� Filière Economie/Gestion 
� 1er semestre : Microéconomie (15h) ; Gestion (15h) 
� 2ème semestre : Microéconomie (15h) ; Gestion (15h) 
 
� Filière Fondements du droit 
� 1er semestre : Philosophie du droit (15h) ; Sociologie du droit (15h) 
� 2ème semestre : Philosophie du droit (15h) ; Sociologie du droit (15h) 
 
 

3ème année 
 
� Filière internationale 
� Grands systèmes de droit (30h par semestre) 
 
� Filière Economie/Gestion 
� Analyse économique du droit (30h par semestre) 
 
� Filière Fondements du droit 
� Histoire de la pensée juridique (30h par semestre) 
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COLLEGE DE DROIT 

REGLEMENT DES ETUDES ET DES EXAMENS 

Adopté par le conseil d’administration en date du 17 décembre 2008 

Modifié par le conseil d’administration du 19 décembre 2012 
Modifié par le conseil des études et de la vie universitaire du 30 juin 2015 

 
Article 1 : 
Le Diplôme d’Université du Collège de Droit se déroule sur trois années d’études. Il est ouvert aux 
étudiants inscrits en licence droit à l’Université Panthéon-Assas. 
Les candidats admis à s’inscrire en vue de la préparation de ce diplôme, seront choisis sur dossier et dans la 
limite des places disponibles. La première année se présente sous la forme de deux semestres intégrés 
communs à tous les étudiants retenus. A l’issue de la première année, les étudiants optent pour l’une des 
filières suivantes : 

- Filière internationale * 
- Filière Economie/Gestion 
- Filière Fondements du droit 

Cette option ne peut plus être modifiée lors du passage de deuxième en troisième année du Collège de droit. 
* Pour s’inscrire dans la filière internationale, un bon niveau en langue anglaise est requis.  
 
Article 2 : 
Les épreuves sont organisées sur une session dans les conditions fixées ci-après. 
En première année, chaque matière donne lieu à une note globale sur 20 à l’issue du contrôle (ou des 
contrôles) organisé(s) dans le cadre de l’enseignement selon les modalités définies par le responsable du 
séminaire. Chaque matière est affectée du coefficient 1. 
En deuxième et troisième années, la matière (ou les matières) de la filière choisie de chacune des années 
d’études donne(nt) lieu à une note globale sur 20 à l’issue du contrôle (ou des contrôles) organisé(s) selon 
les modalités définies par le responsable de l’enseignement.  
La présence des étudiants aux séminaires du Collège de droit est obligatoire. Les étudiants ne faisant pas 
preuve d’une assiduité suffisante seront exclus du Collège de droit.  
Les étudiants qu’un cas de force majeure a placé dans l’impossibilité de se présenter aux épreuves du 
Collège de droit peuvent être autorisés, par le responsable du Collège et à titre exceptionnel, à se présenter 
à une deuxième session d’examens organisée au cours de la même année universitaire. 
 
Article 3 : 
Les étudiants inscrits en 2ème année de licence droit peuvent être admis sur dossier par le responsable du 
Collège de droit à rejoindre le diplôme directement en 2ème année.  
Les étudiants inscrits en 3ème année de licence droit peuvent être admis sur dossier par le responsable du 
Collège de droit à rejoindre le diplôme directement en 3ème année.  
Ces étudiants pourront être soumis à un test de compétence portant sur les matières non vues en 1ère année 
et/ou 2ème année du diplôme d’Université du Collège de droit. 
 
Article 4:   
Pour être admis de droit dans la 2ème année du Collège de droit, les étudiants doivent obtenir respectivement 
une note moyenne au moins égale à 13/20 à la première année du Collège de droit et de 12/20 à l’issue de 
la première année de licence droit. 
Pour être admis de droit dans la troisième année du Collège de droit, les étudiants doivent obtenir 
respectivement une note moyenne au moins égale à 13/20 à la deuxième année du Collège de droit et de 
12,5/20 à l’issue de la deuxième année de licence droit.  
Les étudiants du Collège de droit qui ne remplissent pas cette double condition ne peuvent être admis à 
intégrer, selon le cas, la 2ème ou la 3ème année du Collège de droit que sur délibération spéciale d’une 
commission présidée par le responsable du Collège de droit. 
 
Article 5:   
Le Diplôme d’Université du Collège de Droit est délivré aux étudiants qui, à l’issue des épreuves passées à 
la fin de la troisième année d’études, ont obtenu une note moyenne au moins égale à 13/20 à la troisième 
année du Collège de droit et de 13/20 à l’issue de la troisième année de licence droit.  
La note résultant de cette moyenne permet de déterminer la mention attribuée (13 : assez bien; 15 : bien; 17 : très 
bien). 
 
Article 6 : 
L'étudiant une fois admis ne peut se représenter aux mêmes épreuves. 
Aucun redoublement n’est autorisé sauf dérogation exceptionnelle donnée par le responsable du Collège 
pour des cas de force majeure.  


