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Les doubles diplômes
LE MASTER PROFESSIONNEL DE DROIT FRANÇAIS ET EUROPÉEN DES AFFAIRES
Ce master est organisé avec la Faculté de Droit et d'administration de l'Université de Varsovie et est destiné aux étudiants polonais
inscrits en quatrième année de Magisterium de droit à Varsovie ou titulaires d'un diplôme sanctionnant 5 ans d'études ou justifiant
d'une expérience professionnelle dans le domaine juridique. Les candidats doivent avoir une bonne connaissance de la langue
française.

Les étudiants titulaires d’un master 1 de droit obtenu dans un pays de l’Union européenne peuvent intégrer directement la
deuxième année du master, après examen du dossier et, le cas échéant, entretien.
Master (recherche et professionnel) Droit, Economie, Gestion - Mention: droit des affaires - Spécialité: droit français et européen des
affaires (Varsovie) [
/formations/masters/master-professionnel-et-recherche-droit-economie-gestion-mention-droit-des-affaires-specialite-droit-francais-et-europeen
]
Les étudiants polonais inscrits en troisième année de Magisterium peuvent préparer, en amont du master, le Certificat d'introduction
en Droit français et européen des affaires.
Diplôme d'université : Certificat d'introduction au Droit français et européen des affaires [
/formations/licences-professionnelles/diplome-d-universite-certificat-d-introduction-au-droit-francais-et-europeen-439861.kjsp?RH=129171382
]

LE MASTER CONSACRÉ AUX CONTRATS EN DROIT EUROPÉEN
Ce master est organisé avec la Facoltà di giurisprundenza dell' Università de Roma Tre ouvert à des juristes comparatistes
multilingues, titulaires soit d'une 3e année de licence de droit soit d'une 3ème année de Laurea italienne (DL). L'originalité d'un
partenariat franco-italien implique de rassembler des étudiants dont les compétences linguistiques sont de plus en plus minoritaires,
les cours sont dispensés en français, italien et anglais.

Consulter la fiche formation [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-droit-des-affaires-program-master-droit-des-affaires/m1-m2-parcours-fra
]

LES DOUBLES DIPLÔMES FRANCO-COLOMBIENS
La Faculté de Droit de Poitiers a convenu des conventions de double diplôme avec 4 universités colombiennes:
Universidad Libre (Bogotá)
La Pontificia Universidad Javeriana (Bogotá)
Universidad del Norte (Barranquilla)
Universidad Industrial de Santander (Bucaramanga)
Les étudiants de la Faculté de Droit de Poitiers ayant terminé la première année d'une des mentions de "Master" peuvent continuer
leur plan d'études pour une année dans l'un des programmes de maestríade l'une des universités partenaires, où ils suivront des
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cours et/ou effectueront des activités reconnues comme équivalentes à 60 crédits européens.
Les étudiants doivent également présenter un mémoire (représentant au moins 20 crédits des 60 crédits à valider) dans les deux
institutions, en français et en espagnol.
Ils obtiennent ainsi le titre correspondant à l'une des spécialités de la seconde année de "Master" de la Faculté de droit et des
sciences sociales de l'UP ainsi que celui correspondant à l'un des programmes de maestríade l'université colombienne. Les titres
reçus sont reconnus comme ce qui est nécessaire pour l'admission au doctorat dans les deux pays.

Dossiers de candidature
Roma Tre
[PDF - 343 Ko] [
http://droit.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273290901&ID_FICHE=93031&IN
]
Varsovie M1 [PDF - 399 Ko] [
http://droit.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273290871&ID_FICHE=93031&IN
]

Varsovie M2 [PDF - 404 Ko] [
http://droit.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273290881&ID_FICHE=93031&IN
]
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