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Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement, 

Vos élèves de terminale vont pour certains devoir revenir en France et poursuivre leurs études 
supérieures. Certes le lien conservé avec l’enseignement français à l’étranger les prépare à 
négocier ce changement de vie, mais comment oublier cette expérience unique de 
l’expatriation qui peut être un atout durant toute leur vie professionnelle ?  

J’ai eu moi-même à gérer en tant que parent cette période de « nostalgie »  de mes enfants lors de 
mon retour des Etats-Unis il y a quelques années, tout en reconstituant en parallèle un réseau 
professionnel qui peut souffrir de votre absence. La qualité de l’encadrement  scolaire a été 
une des clefs de la réussite de ce retour, mais nous savons que l’appel de l’étranger reste fort 
notamment pour étudier et s’armer pour affronter un monde internationalisé. 

Edito  par Véronique Magnier, directeur de la Grande Ecole du Droit de 

l’Université Paris Sud, Professeur Agrégé des Facultés de droit, Directeur de l’Institut 
Droit, Ethique & Patrimoine, Directeur du Master 2 Juriste d’Affaires Franco Anglais 

C’est pourquoi j’ai eu l’idée de proposer un parcours pédagogique Universitaire d’excellence  pour les étudiants en droit  
qui permettrait à la fois d’encadrer les étudiants, tout en les laissant exprimer leur autonomie pour qu’ils retournent 
à l’étranger suivre une formation internationalement reconnue en droit: le LLM qu’ils pourront acquérir en même 
temps que leur Master 1. La Grande Ecole du Droit été née, développée sur le modèle américain d’enseignement 
scolastique, inspirée de nos Grandes Ecoles pour la sélectivité, la pratique des langues étrangères et la 
professionnalisation avec l’appui d’un partenaire reconnu dans les professions juridiques et fiscales, renforcée par la 
qualité unique de l’enseignement universitaire pour les disciplines juridiques. 

Vous allez découvrir dans ces quelques pages des facettes de ce projet.  Mais nous savons qu’un document de 
présentation est toujours incomplet pour répondre à vos attentes et à l’Université nous ne sommes pas des 
spécialistes du marketing pourvus de moyens commerciaux. Aussi je me tiens à votre disposition, tout comme les 
représentants de l’association des étudiants ou leur partenaire Ernst & Young Société d’Avocats,  pour dialoguer avec 
votre équipe pédagogique, vos conseillers d’orientation, vos élèves et leurs parents pour les aider à comprendre ce 
projet. 
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Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement, 

La mobilité internationale de nos étudiants n’est pas un simple vœu du Doyen; elle 
est une priorité pour laquelle nous déployons tous nos efforts. Offrir un 
environnement d’études adapté à des étudiants provenant du monde entier 
mais aussi préparer au mieux nos étudiants à l’expatriation sont parmi les 
missions dont j’ai été investie. Ma conviction est d’autant plus grande qu’elle 
s’appuie sur un vécu personnel et professionnel. Etudiante puis enseignante aux 
Etats-Unis, j’utilise aujourd’hui ma connaissance du système académique pour 
développer des coopérations universitaires avec les meilleurs établissements 
d’enseignement du droit en Amérique du nord et ailleurs. 

Le Mot du Vice-Doyen  par Pauline Abadie, Maître de Conférence à 

l'Université Paris Sud, Vice Doyen chargée des relations internationales à la Faculté 
Jean Monnet  

En tant que membre de l’équipe enseignante de la Grande Ecole au sein de laquelle j’enseigne le droit 
américain en anglais, j’ai le plus grand souci d’introduire les étudiants à un apprentissage interactif et 
critique du droit, autrement dit: « à l’anglo-saxonne »; ce qu’exige aujourd’hui la pratique 
transnationale du droit.   

La Grande Ecole du Droit que dirige le Professeur Véronique Magnier compte parmi les fleurons de nos 
formations destinées à la mobilité internationale. Elle contribue  au rayonnement de notre Faculté à 
l’étranger et constitue un réel atout pour l’établissement de coopérations. 

En espérant que votre souci d’excellence rencontre l’exigence de cette formation. 
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• Bénéficier d’une formation Universitaire à vocation internationale en 
France qui propose un retour à l’étranger dès le Master 1 pour suivre 
un LLM 

• Rejoindre une filière sélective et encadrée combinant effectifs à taille 
humaine – 35 étudiants – et participation à la vie Universitaire sur un 
campus à taille humaine de réputation mondiale 

• Préparer dès la première année à la vie active et proposer des 
débouchés en entreprise, en cabinet ou en organisation internationale 
dans les domaines juridiques, fiscaux et ressources humaines qui sont 
demandeurs de profils à forte culture internationale 

• Offrir une alternative aux classes préparatoires et proposer un projet 
pédagogique similaire à celui d’une grande école dans une discipline 
où seule l’Université française toujours excelle: le Droit 

Prolonger l’expérience internationale de vos 
élèves? 
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Université 
• Comme pour médecine la seule voie 
de formation des juristes 
 

• L’apprentissage de la liberté et la 
possibilité d’apprendre à se 
débrouiller 
 

• La reconnaissance à l’étranger où 
n’existent pas les Grandes Ecoles 
 

• Le coût raisonnable des études 

GED 
• L’encadrement  garanti par des 
promotions de 35 
 

• La préparation professionnelle dès 
la première année 
 
• La vie de promotion : journée 
d’intégration, voyage d’étude, remise 
des diplômes, les projets LLM, APB, 
clinic, partenariats … 
 

• Le corps professoral et 
professionnel mobilisé 

Réunir l’Université et la Grande Ecole  
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Pourquoi j’ai choisi le droit ? 
Témoignage de Pierre Delassis, GED2, Lycée Sainte Marie, BAC S 2011, mention bien 

• Plutôt un profil scientifique, bien que cela ne pose pas de problème dans 
mon intégration dans un cursus à priori plus littéraire que ce j’ai connu 
auparavant.  

•  J’ai un véritable intérêt pour d’éventuelles opportunités professionnelles à 
l’étranger.  

•  J’aurais pu passer par d’autres voies comme la prépa ou les grandes 
écoles pour évoluer dans le monde des affaires, mais j’ai privilégié celui-ci 
qui me donne un profil juriste plutôt rare  

•  J’ai une vrai curiosité pour le monde juridique en général : son actualité, 
sa technique, sa capacité de renouvèlement et d’évolution, son histoire… 

•  J’ai également pris une filière où je pense que les opportunités d’emplois 
sont non seulement nombreuses mais intéressantes et rémunératrices 
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Pourquoi j’ai choisi le droit ? 
Témoignage d’Avrile Floro, GED1, Lycée ND de Sion, BAC S 2012, mention AB 

•  Je ne suis pas une véritable scientifique ce qui ne veut pas dire que je n’aime 
pas les chiffres nécessaires en droit des affaires ou en fiscalité 

•  J’ai une attirance pour les carrières internationales et certaines facilités pour 
les langues étrangères à exploiter 

•  Je ne me sentais pas prête à suivre une classe préparatoire, pas pour 
l’intensité du travail demandé mais le caractère aléatoire de concours à passer 

•  J’aurais pu faire une école de commerce qui ouvre aussi à des carrières 
internationales; mais pour moi marketing, vente comme finance manquent de 
sens 

•  La réglementation croissante dans le monde créé des opportunités de 
carrières: outre le métier d’avocat me permettra aussi de travailler en 
entreprise, dans une ONG, dans une juridiction ou une administration en étant 
en prise directe 

•  J’ai adoré Ally Mc Beal ! 
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La Grande Ecole du Droit de Paris Sud 

En résumé 

• Un projet pédagogique unique axé sur l’ouverture 
internationale et sanctionné par un diplôme reconnu dans le 
monde entier 

• Un projet d’excellence au sein d’une Université de Droit des 
plus réputées pour garantir un emploi intéressant à la sortie 

• Une volonté dès la première année de faciliter l’accès au 
marché du travail 

• Un esprit de promotion et d’humanisme entretenu durant les 
5 années à   l’université … et même après ! 

• Du travail, beaucoup de travail …mais beaucoup de fun 
comme dans une Grande Ecole mais à dimension humaine 
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• Les cours et les travaux dirigés du cursus de Licence en droit – 540 
heures en première année - complétés par des cours spécifiques au 
Diplôme Universitaire de la GED -120 heures en première année - 
suivis en effectifs réduits 

• En L3 les étudiants suivent aussi des cours de M1 en droit des affaires 
pour permettre leur départ en LLM 

• L’année de LLM passée à l’étranger fait aussi l’objet d’un mémoire 
soutenu devant un jury au retour en France pour permettre l’obtention 
du diplôme de Master 1 en droit complété par le LLM de l’Université 
étrangère 

• Tout au long du parcours les étudiants sont impliqués dans des projets 
à finalité professionnelle adaptés à leur maturité et leur disponibilité: 
ateliers de soft skills, promotion du diplôme, organisation de 
conférences, « pro bono clinics », études de marché, rédaction de cv … 

 

L’architecture générale du programme 
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Le tronc commun de la Licence 1 de 
droit … 
 
• Matières à Travaux Dirigés  
- Droit civil 4h30/semaine 
- Droit constitutionnel 4h30/semaine  
- Histoire des Institutions 4h30/semaine  
- Anglais 1h30/semaine 
 
• Enseignements magistraux 
- Institutions Administratives Juridiques 
et Européennes 3h/semaine  
- Culture générale 1h30/semaine 
- Sociologie 2h30/semaine 
- Economie 2h30/semaine 

 
 

… combiné aux enseignements spécifiques 
à la GED 
 
• Droit comparé 2h/semaine 
 

• Relations internationales  2h/semaine 
 

• Anglais renforcé 2h30/semaine 
 

• Projet professionnalisant APB  4h par 
semaine avec les collaborateurs d’Ernst & 
Young Société d’Avocats 

Les cours dispensés en L1 au premier 
semestre 
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L’atout GED ! 

Le départ à l’étranger en Master 1 au cours de votre 4ème année 
pour réaliser un LL.M aux Etats-Unis, en Angleterre, en Australie, 
au Canada, en Suède, aux Pays Bas … en même temps que votre 
Maîtrise 

Qu’est-ce qu’un LLM? 

• Véritable passeport pour rejoindre certains cabinets d’avocats ou 
des directions juridiques de grands groupes, le LLM est un 
programme d’un an au cours duquel il est possible de choisir une 
multitude de cours d’une grande variété. Il permet une 
spécialisation académique/professionnelle et l’immersion au sein 
d’une langue et d’une culture différentes.  

• Son enseignement est validé par un diplôme qui a une valeur 
internationalement reconnue. 

•   
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Du rêve de LLM … 
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ENGLAND 
Bristol: University of Bristol 
London: King’s College, Queen Mary University of London 

SCOTLAND 
Edinburgh: University of Edinburgh 

Glasgow: University of Glasgow 

NETHERLANDS 
Leiden University 

UNITED STATES OF AMERICA 
Athens: University of Georgia 
UGA School of Law  
Seattle: University of Washington 
Washington: Georgetown Law 
School 

… à la réalité 

France 
Paris: Grande Ecole du droit 
de l’université Paris Sud 
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Gagnez une année avec la GED… 

A l’issue de la 4ème année, vous aurez le bénéfice d’un 
double diplôme et gagnez une année entière d’étude 
 

• le Diplôme LL.M de la faculté dans laquelle a été passée 
l’année à l’étranger 

 

• le Master 1 en Droit des Affaires et financier de 
l’Université Paris Sud membre du futur pôle Universitaire 
Paris-Saclay, la première université française au 
classement de Shanghai 2012 Academic Ranking of 
World Universities 
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… et préparez votre avenir! 

Une formation professionnalisante avec le concours du 2ème cabinet d’avocats en 
France et son réseau international 

 

• Un accompagnement pour organiser des conférences afin de mieux cibler nos 
attentes pour le futur, découvrir les métiers du droit ou ce que l’on peut faire 
avec son droit;  

 

• Des séances de coaching pour améliorer ses « softs skills », rédiger son CV, 
gérer des projets complexes, rechercher des stages, découvrir ses préférences 
et identifier son « métier de rêve » 

 

Bilingue accompagné par le réseau d’Anciens Elèves de la GED partenaire du Cabinet 
Ernst & Young Société d’Avocats ayant une forte culture du droit international 
vous démontrez un profil idéal pour travailler dans un cadre international  
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Le développement d’un Cabinet comme le notre, aujourd’hui deuxième du marché français 
par la taille, et premier réseau international en terme de contribution des métiers du 
droit et de la fiscalité au chiffre d’affaires d’un réseau multidisciplinaire, passe par la 
qualité et l’engagement de ses collaborateurs. Aussi leur formation, dès les premières 
années à l’Université, est un enjeu stratégique pour nous permettre de recruter des 
talents à la forte culture internationale et à la grande ouverture « à la différence », au-
delà de l’excellence technique en droit des affaires, en fiscalité ou en droit social. 

De plus, nous travaillons beaucoup avec les entreprises et les Institutions et savons que des 
métiers, autres que celui d’avocat, permettent aussi de vivre avec passion  ces 
matières, tout en demandant la même agilité culturelle et technique. 

Le mot du partenaire  par Stéphane Baller, Associé Ernst & Young 

Société d’Avocats, Responsable Marketing Développement Sourcing et Marque 
Employeur, Responsable des activités Crossborder pour les 4 métiers d’Ernst & Young 

Enfin, employeur de collaborateurs issus de l’Université et des Grandes Ecoles de Commerce, nous avons appris 
dans la durée quels pouvaient être les avantages de chaque parcours de formation  et compris combien il 
était difficile pédagogiquement de développer une approche idéale pour un coût adapté à tous les talents. 

Aussi, lorsque les étudiants de l’association de la Grande Ecole du Droit nous ont approchés, nous avions pour la 
première fois la possibilité de travailler dès leur première année de sortie du lycée avec une équipe 
pédagogique d’exception qui poursuivait un projet d’éducation et d’ouverture sociale  très proche du notre. 
En effet, les seuls programmes existant actuellement sur le marché français concernent les niveaux Master, 
les années de Licence étant « perdues » pour augmenter l’employabilité . 

Il était donc naturel d’apporter à ces futurs talents issus de filières d’excellence  les outils qui leur permettraient 
de grandir professionnellement, comme savent le faire les Grandes Ecoles, pour  les armer des « soft skills » 
et des occasions d’initiatives qui, combinés à l’autonomie nécessaire pour « survivre » à l’Université, feraient 
d’eux des spécialistes du droit recherchés par nos clients, notre réseau dans 140 pays et nos confrères. 
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L’accompagnement de l’AEGED 
par Ernst & Young  Société d’Avocats 
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L’accompagnement de l’AEGED  
par Ernst & Young  Société d’Avocats 
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Un exemple de vie sociale « comme à 
l’école »: Christmas Party 2012 

Les parents 

Discours d’accueil et de remerciements et 

présentation du « gender lab » EY Women Up 
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Tour EY 

First Paris 



GED 4 M1 / LLM 

GED 2 / L2 

GED 1 / L1 

Les promotions 
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Vous en rêvez? Les exigences imposées par 
ce cursus 

•  Des bacheliers issus des filières générales d’un très bon niveau  
 

•  Mention au baccalauréat obligatoire avec un minimum de 
15/20 de moyenne en Anglais en première et en terminale et 
une note minimale de 12/20 à l’épreuve anticipée de français au 
baccalauréat 

 

•  Des facultés et des facilités en langues démontrées 

 

•  De grandes capacités de travail exigées et démontrées 
 

•  L’envie de s’investir dans une vie de groupe 
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Les formalités pour postuler 

• En parler avec vos professeurs et vos proches 

 

•  En parler avec nous, les membres de l’association des 
anciens, nos professeurs 

 

•  Cliquer sur APB le choix Université de Paris Sud faculté Jean 
Monnet parcours Licence Droit Franco Anglais 

 

•  Retirer une dossier de préinscription et préparer une lettre 
de motivation accompagnée de formulaires de 
recommandations 
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En savoir plus? 

Le site internet de la Grande Ecole du Droit 

http://www.grandeecoledudroit.fr 

 

Le blog des étudiants actuellement en LLM 

http://grandeecoledudroit.blogspot.co.uk 

 

La page Facebook de la Grande Ecole du Droit 

http://www.facebook.com:g.e.d.parissaclay 

 

Le blog de la Grande Ecole du Droit de Paris Saclay 

http://aucoeurdelagrandeecoledudroit.blogspot.fr 
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Véronique Magnier 

Directeur de la Grande Ecole du Droit 

veronique.magnier@u-psud.fr 

 

Stéphane Baller 

Associé Ernst & Young Société d’Avocats 

stephane.baller@ey-avocats.com 

Aller plus loin? 
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