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Activités
Innovante par sa conception de la formation juridique, la European School of Law (ESL) ambitionne de
former
des
juristes
pour
l'Europe
dès
l'entrée
à
l'université.

ESL est innovante :
Elle propose une formation de dimension européenne au droit dès la première année de licence en droit,
Elle est fondée sur des doubles formations ou des doubles diplômes organisés avec des universités partenaires
(14
doubles
diplômes
organisés
avec
des
universités
partenaires
de
8
pays),
Elle
intègre
la
mobilité
comme
un
élément
de
formation
au
droit
:
Elle propose une formation à deux systèmes juridiques pour développer la capacité à comparer et à articuler,
Elle nécessite un plurilinguisme pour maintenir le lien entre le droit et la culture nationale,
Elle associe à la dimension juridique européenne une dimension culturelle européenne.
ESL s'appuie sur :
Des réseaux d'universités, particulièrement développés par UT Capitole dans le cadre des doubles diplômes,
Des réseaux de professionnels du droit en Europe particulièrement cultivés par le réseau des cités européennes
d u
d r o i t ,
Des réseaux d'entreprises depuis longtemps mobilisés par UT Capitole.
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Organisation
Organigramme de l'ESL

Formations proposées
Doubles diplômes
Licence droit et monde hispanique
Licence droit et langue anglaise
Diplômes en anglais
Diplôme de l'Ecole
Mise à jour le 9 septembre 2019

Chiffres clés
504 étudiants inscrits
17 programmes de doubles diplômes
84 étudiants en Master de droit enseigné entièrement en anglais
170 étudiants en mobilité durant l'année universitaire (1 ou 2 semestres)

Organigramme de l'ESL
Télécharger l'organigramme

Comité d'orientation stratégique
Accéder à la page

Actualités
Ouverture des candidatures pour le LLM in Aviation Law
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