DIPLÔME

D'UNIVERSITÉ

Année Universitaire 2021/2022

Diplôme de la
European School of Law
(DESL)
TARIF DE LA FORMATION :

5 unités réparties sur 5 années

Tarif : 750€/an*
*100€/an pour les boursiers sur critères sociaux

CANDIDATURES :

Cette inscription est destinée aux
étudiants inscrits dans une formation
de l’Ecole (Double-diplôme ou licence
bilingue, en droit).

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES :
Nathalie DE GROVE-VALDEYRON,
(Prof. université, Chaire Jean Monnet)
Estelle FOHRER-DEDEURWAERDER, (MCF)

(CROUS).

Des bourses d’excellence sont attribuées, aux premiers
lauréats, sous forme d’un remboursement des frais
d’inscription au DU l’année suivante.

PRÉSENTATION

LIENS UTILES

Donner aux étudiants les compétences pour travailler en Europe, pour l’Europe, ses
citoyens, ses entreprises, ses institutions et former des juristes répondant aux besoins
des acteurs européens, qu’ils soient publics ou privés.

RETROUVEZ LES INFORMATIONS SUR LA FORMATION :
→ http://esl.ut-capitole.fr/
→ http://www.ut-capitole.fr/formations/
→ http://tls-droit.ut-capitole.fr/
______________________________________________

Le diplôme de l’ESL permet d’approfondir les connaissances du système juridique de
l’Union Européenne d’une part, et d’appréhender la diversité des traditions juridiques
sur ce même espace afin d’être en mesure d’articuler les différents droits nationaux
d’autre part.
En complément des diplômes nationaux (Licence et Master), l’obtention de ce diplôme
permet, grâce à une formation qui met l’accent sur le multilinguisme, le
multiculturalisme et qui combine enseignements théoriques approfondis et modules
professionnalisants, de pouvoir prétendre à des postes de juristes de dimension
européenne - au sein des institutions européennes, des grandes entreprises - ou
d’exercer directement à l’étranger.

PRÉPARATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Retrouvez les informations sur l‘orientation et
l’insertion professionnelle sur :
→ http://suio-ut-capitole.centredoc.fr
→ http://www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/
______________________________________________
INFORMATIONS SUR LES STAGES
(Législation, convention de stage…)
→ http://www.ut-capitole.fr/orientationinsertion/preparer-son-insertion/stages/
________________________________________________________

MODALITÉS D’ADMISSION
PUBLIC VISÉ :

Pour obtenir le diplôme de la European School of Law de Toulouse, vous devrez vous
inscrire tous les ans, pendant 5 ans, en début d’année universitaire. Cette inscription est
destinée aux étudiants inscrits dans une formation de l’Ecole (Double-diplôme ou licence
bilingue, en droit).

CONSULTEZ LES ENQUÊTES SUR L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES DIPLOMÉS RÉALISÉES PAR L’OFIP :
→ https://www.ut-capitole.fr/orientationinsertion/etudes-et-enquetes/etudes-sur-lesparcours-et-l-insertion-professionnelle-des-etudiants321582.kjsp

Tarifs de la formation :
Les frais d’inscription sont de 750€ par an pour les non-boursiers, et de 100€ par an pour les boursiers sur critères sociaux du CROUS. Des bourses
d’excellence sont attribuées, pour chacune des années, aux premiers lauréats, sous forme d’un remboursement des frais d’inscription l’année
suivante.
PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
Le diplôme est constitué de cinq unités réparties sur cinq années, que vous pouvez effectuer à votre rythme en fonction de vos disponibilités
(à l’exception de l’unité 5 qui ne peut être réalisée qu’après validation d’un Master 1). À cette fin, il est possible de s’inscrire à deux unités
d’enseignement (UE) maximum simultanément.
Par exemple, les étudiants qui, dans leur formation, partent en mobilité en première et deuxième année pourront faire l’unité 3 pendant leur séjour à
l’étranger.
L’unité 1 comme l’unité 2 se font, respectivement, sur une année et comprennent 44 heures d’enseignement pour la première et 57 heures pour
la seconde. Des conférences sont également dispensées par des professionnels.

DU ESL

Retrouvez la fiche de formation complète
sur le site www.ut-capitole.fr/formations/
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5 Unités – 101 heures d’enseignement et de conférences
UNITÉ 1 – 44 heures

UNITÉ 2 – 57 heures

DU

→
1. Analyse critique de la civilisation européenne (16h) soit :
- Les aspects historiques 1
- Les aspects historiques 2
- Les aspects philosophiques 1
- Les aspects philosophiques 2

1. Analyse critique de l’actualité économique et sociale européenne (16h) soit :
- L’actualité économique et sociale 1
- L’actualité économique et sociale 2
- L’actualité économique et sociale 3
- L’actualité économique et sociale 4

2. Enjeux politiques et juridiques européens (12h) soit :
- Les actualités politiques et constitutionnelles
- La géopolitique européenne

2. Enjeux politiques et juridiques internationaux (18h) soit :
- Les enjeux internationaux 1
- Les enjeux internationaux 2
- Les enjeux internationaux 3
- Vivre le droit comparé : jeu de rôles

3. Droit de l’Union Européenne 1 - Les libertés (16h) soit :
- La citoyenneté de l’Union
- L’espace de liberté, de sécurité et de justice
- La libre circulation des professionnels
- La libre circulation des marchandises

3. Droit de l’Union Européenne 2 - Les politiques (23h) soit :
- La libre concurrence
- L’Union économique et monétaire
- Les politiques internes de l’Union (PAC, santé, consommateur)
- Les politiques externes et la politique régionale de l’Union
UNITÉ 3
Rapport de mobilité ciblé sur une thématique d’actualité ou dissertation sur un
sujet de droit comparé.
UNITÉ 4
Gestion de projet à dimension européenne – Travail en groupe.
UNITÉ 5
Mise en situation professionnelle : recherche et présentation des solutions à un
cas concret proposé par un professionnel – Travail en groupe, réalisé
obligatoirement après validation d’un Master 1.

CONTACTS
UNIVERSIT É TOULOUSE 1 CAPITOLE
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
SCOLARITÉ : EUROPEAN SCHOOL OF LAW
Nicolas OTERO
Bureau AR 334
Courriel : esl@ut-capitole.fr
Tél. : 05 61 63 39 78

DU ESL

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES
Nathalie DE GROVE-VALDEYRON
Courriel : nathalie.valdeyron@ut-capitole.fr
Tél. : 05 61 12 88 56
Estelle FOHRER-DEDEURWAERDER
Courriel : estelle.fohrer-dedeurwaerder@utcapitole.fr
Tél. : 05 61 12 88 55

Retrouvez la fiche de formation complète
sur le site www.ut-capitole.fr/formations/

SUIO-IP
SERVICE UNIVERSITAIRE D’INFORMATION
D’ORIENTATION ET D’AIDE
À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Courriel : suio-ip@ut-capitole.fr
Tél. : 05 61 63 37 28
BUREAU DES STAGES
Bâtiment Arsenal, 3ème étage, AR379
Courriel : stages@ut-capitole.fr
Tél. : 05 61 63 37 35
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