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Elèves de terminale S, ES ou L, vous allez devoir choisir les établissements au sein
desquels vous souhaiteriez poursuivre vos études supérieures. La Grande Ecole du
Droit est un parcours pédagogique universitaire d’excellence pour 30 étudiants en
droit par promotion, fortement encadrés, avec l’opportunité de passer une année
dispensée entièrement à l’étranger au sein d’une formation internationalement
reconnue en droit : le LL.M (Master of Laws) acquis en même temps que le Master 1
Droit des affaires de l’université Paris-Sud.

La Grande Ecole du Droit est 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 de partenaires professionnels (AFJE)
et, désormais des Anciens qui apportent leur expertise professionnelle et qui
interviennent au sein de la GED (ateliers de soft skills, professional project). L’attrait de
la formation est renforcé 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
sommes prêts à répondre directement à vos attentes. Aussi, je me tiens à votre
disposition, tout comme les représentants de l’Association des Étudiants de la Grande
Ecole du Droit, les Anciens ou encore l’équipe pédagogique pour vous aider, élèves,
parents ou conseillers d’orientation, à comprendre le projet qu’est le nôtre, et qui,
peut-être, sera le vôtre.

L’EDITO PAR LA DIRECTRICE DE LA 
GRANDE ECOLE DU DROIT



La Grande Ecole du Droit ? 
La Grande Ecole du Droit en résumé

Une Grande École à l’université : le meilleur des deux mondes
L’organisation des études à la faculté de droit

L’organisation des études à la Grande Ecole du Droit
Les enseignements à la Grande Ecole du Droit

Les cours de la première année



La Grande École du Droit en résumé :
• Un projet pédagogique unique, axé sur l’ouverture internationale et sanctionné par

un diplôme reconnu dans le monde entier : le LL.M.

• Un projet d’excellence au sein d’une université mondialement réputée : placée 41e

au classement 2017 de Shanghai (Academic Ranking of World Universities).

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

• Une filière sélective encadrée avec des effectifs volontairement réduits (25 à 30
étudiants par promotion).

• Un esprit de promotion et de famille entretenu durant les 3 années à l’université
grâce à des sorties et évènements organisés tout au long de l’année par l’association
des étudiants : un « vrai esprit d’école » !

Le meilleur des deux mondes :
La réunion de l’Université et de la Grande École

Université

• La meilleure et l’unique voie d’accès aux
professions de juriste

• L’apprentissage de la liberté et
une autonomisation accrue

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

• Le coût (très) raisonnable des études

GED

• Un encadrement garanti par des promotions
d’une trentaine d’élèves maximum

• Une préparation professionnelle dès la
première année

• La vie de promotion : week-end
d’intégration, voyage de fin d’année, remise
des diplômes, les projets LL.M, clinique
juridique, partenariats…

• L’ambition d’un programme d’excellence,
concurrençant ceux des grandes écoles :
séminaires de gestion de projet, cours de
Business et de Management adaptés aux
juristes



L’obtention d’un diplôme de droit en France

BAC+8 DOCTORAT Diplôme

8ème année

7ème année

6ème année

BAC+5 DIPLÔME D’ETUDES SUPERIEURES Master 2 Diplôme

5ème année : Master 2

BAC+4 DIPLÔME DE MASTER 1 Diplôme

4ème année : Master 1

BAC+3 LICENCE Diplôme

3ème année: Licence 3

2ème année: Licence 2

1ère année: Licence 1

BAC+0 ADMISSION A L’UNIVERSITE 

SANS SELECTION

BACCALAUREAT 

Lycée

Etudiant

2

L’ORGANISATION DES ÉTUDES À LA 
FACULTÉ DE DROIT

En quatre ans à la Faculté de droit, un étudiant obtient deux
diplômes : une Licence et un Master 1



Les diplômes de la Grande Ecole du Droit :

La Licence de droit privé parcours droit de l’entreprise de l’université Paris-Sud

Le Master 1 en Droit des Affaires de l’Université Paris-Saclay intégré en troisième
année de licence et obtenu suite à la soutenance d’un mémoire

Le diplôme LL.M (Master of Laws) de l’université étrangère dans laquelle vous aurez
passé une année

Le Diplôme Universitaire de la Grande Ecole du Droit reçu lors d’une cérémonie
d’exception

… Une année d’étude gagnée!

En quatre ans à la Grande Ecole du Droit, un étudiant obtient
quatre diplômes : Une Licence, un diplôme universitaire en
Etudes Juridiques Comparatives et Internationales, un Master 1
en droit des affaires, un LL.M d’une université étrangère

BAC+4 DIPLÔME DE MASTER 1 + D.U. EJCI + LL.M 3 Diplômes de 

2 Universités

4ème année à l’étranger : Master 1 + LL.M

BAC+3 LICENCE 1 Diplôme

3ème année: Licence 3 + GED3 + M1 anticipé

2ème année: Licence 2 + GED2

1ère année: Licence 1 + GED1

L’ORGANISATION DES ÉTUDES À LA 
GRANDE ECOLE DU DROIT

BAC+0 ADMISSION A LA GRANDE ECOLE DU DROIT 

SELECTION DE 30 ETUDIANTS (DOSSIER+ORAL)

BACCALAUREAT GENERAL

Lycée

Etudiant



L’architecture générale du programme

En L3, les étudiants suivent également des cours de M1 en droit des affaires (M1
anticipé) pour permettre leur départ en LL.M.

L’année de LL.M passée à l’étranger fait l’objet d’un mémoire soutenu devant un jury
au retour en France (ou par Skype® pendant le LL.M) pour permettre l’obtention du
diplôme de Master 1 complété par le LL.M de l’Université étrangère.

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

Retrouvez les plaquettes complètes de la formation :

Sur le site de la faculté :
http://www.jm.u-psud.fr/fr/les_formations/droit/licence_de_droit.html

Egalement sur le site de la GED : https://www.grandeecoledudroit.com/formation/

L’enseignement à la Grande École du Droit se compose des
cours et travaux dirigés du cursus de Licence en droit (540
heures en première année) complétés par des cours spécifiques
au Diplôme Universitaire de la GED suivis en effectifs réduits
(120 heures en première année).

LES ENSEIGNEMENTS A LA                
GRANDE ÉCOLE DU DROIT

http://www.jm.u-psud.fr/fr/les_formations/droit/licence_de_droit.html
https://www.grandeecoledudroit.com/formation/


Vous pouvez retrouver la plaquette sur: http://www.jm.u-psud.fr/fr/les_formations/droit/licence_de_droit.html

Le tronc commun de la Licence 1

de droit (semestre 1)....
Matières à Travaux Dirigés:

• Droit Civil : 3h en amphithéâtre + 1h30 en TD
par semaine

• Droit Constitutionnel : 3h en amphithéâtre +
1h30 en TD par semaine

• Histoire du Droit : 3h en amphithéâtre +
1h30 en TD par semaine

• Anglais : 2h30 de TD par semaine

Enseignements magistraux (en amphithéâtre):

• Institutions Administratives, 
Juridiques et Européennes :
3h/semaine

• Introduction à l’Economie : 3h/semaine

• Introduction à la Gestion : 4h/semaine

... combiné aux enseignements
spécifiques de la GED

Droit comparé :
• American Law (US Constitutional

Law): 2h/semaine
• English legal system : 1h30/semaine

Autres :
• Philosophie du droit : 2h30/semaine
• Projet professionnalisant avec nos

anciens étudiants et partenaires
• Cours de traduction
• Relations internationales et Droit

international économique

Les cours dispensés en Licence 1 

L’EXEMPLE DE LA PREMIÈRE ANNÉE

La plaquette de Licence 1

http://www.jm.u-psud.fr/fr/les_formations/droit/licence_de_droit.html


La 4ème année à l’étranger : le LL.M 
L’atout de la Grande Ecole du Droit

Carte des LL.M obtenus par des étudiants GED



L’Atout GED : le LL.M

L’aménagement de la 3e année permet, l’année suivante, un départ à l’étranger afin de
réaliser un LL.M aux Etats-Unis, en Angleterre, au Canada, en Suède, aux Pays Bas, à
Singapour ou encore à Hong-Kong… selon vos envies!

Un LL.M c’est quoi ?

Véritable passeport pour rejoindre les grands cabinets d’avocats ou directions juridiques
de grands groupes, le LL.M (Master of Laws) est un programme d’un an au cours duquel
il est possible de choisir parmi une multitude de cours. Il permet une spécialisation
académique/professionnelle, et l’immersion au sein d’une culture différente.

Ces enseignements sont validés par un diplôme qui a une valeur internationalement
reconnue.

Expérience rêvée par de nombreux étudiants en quête d’aventures, les étudiants de la
Grande École du Droit réalisent ce rêve tous les ans

La carte mondiale des LL.M obtenus par des étudiants à la Grande Ecole du Droit

Retrouvez les étudiants actuellement en LLM sur : http://grandeecoledudroit.blogspot.co.uk

L’ATOUT DE LA GRANDE ÉCOLE DU DROIT

http://grandeecoledudroit.blogspot.co.uk/


Une perspective de 
professionnalisation 

L’accompagnement de la GED
Préparez votre avenir 

La preuve du succès : M2 et débouchés



L’accompagnement de la GED (1/2)

L’ACCOMPAGNEMENT GRANDE ÉCOLE DU DROIT

GED 1/L1

• S’intégrer

•Découvrir le marché du Droit
•Rencontrer des professionnels du 

Droit

• S’initier à la connaissance de soi

• S’initier au digital
• Se préparer à la recherche d’un 

stage

•Promouvoir le diplôme auprès 
des lycéens de talent

•Participer aux concours de 
plaidoirie

GED 2/L2

• Connaître son potentiel et 
approfondir la connaissance de 

soi

• Découvrir les programmes LL.M 
et construire sa grille de lecture

• Rechercher son premier stage 
en droit 

• Apprendre la gestion de projet 
et la mettre en œuvre sur des 

projets réels

• Découvrir le marché du Droit

GED 3/ L3

• Réaliser son dossier de 
candidature LL.M

• Améliorer sa capacité de 
recherche d’un stage

• Contribuer à la mise en valeur de 
la GED à travers son association

• Identifier ses M2 

• Apprendre la méthodologie et 
trouver son sujet de mémoire de 

M1

• Découvrir le management

Master 1/LL.M

• Comparer la réalité des études 
avec la fiche de préparation et 
faire partager ses impressions

• Etre volontaire pour témoigner 
auprès des plus jeunes à son 

retour de LL.M

• Préparer et soutenir un 
mémoire de droit à distance

• Préparer ses dossiers de M2

Des ateliers organisés par Pierre
Delassis, Co-directeur de la Grande
Ecole du Droit et Ancien de la GED,
visant à exalter les qualités de chacun, à
acquérir confiance en soi lors de prises
de parole en public et à développer une
méthodologie rigoureuse qui fera de
vous un juriste d’excellence et heureux.



Préparez votre Avenir ! 

Une formation professionnalisante avec l’accompagnement de nos anciens étudiants
et partenaires :

• L’organisation de conférences afin de mieux cibler nos attentes pour le futur,
découvrir les métiers du droit et ce que l’on peut faire avec une formation en
droit en identifiant son « métier de rêve » ;

• Participation active à des évènements réunissant tous les professionnels du droit :
le Grenelle du droit de l’AFJE, notre partenaire ;

• Des séances de coaching pour améliorer ses « softs skills », rédiger son CV, gérer
des projets complexes, rechercher et obtenir des stages.

Ainsi, accompagnés par nos enseignants qui assurent des cours inédits de droit
anglo-américain (Business Law, American Law), nos partenaires et notre réseau
d’Anciens Elèves très à l’écoute des jeunes générations et animant des ateliers
professionnalisant, vous développerez un profil idéal pour travailler dans un cadre
international.

Thomas de Wailly, Ancien de la GED ayant
obtenu le Barreau de New-York ! Il est désormais
collaborateur chez Linklaters en Fiscalité

PRÉPAREZ VOTRE AVENIR

Les divers stages des étudiants de la Grande Ecole du Droit qui illustrent l'efficacité
de cet accompagnement d'exception :

Cabinets d'avocats : Clifford Chance ; Allen & Overy ; Racine Avocats ; Bredin Prat ;
Baker & McKenzie ;
CMS Bureau Francis Lefebvre ; Linklaters LLP ; Welaw ; Ydès avocats ; Hyde and
Associates (…)

Entreprises : Thalès (Direction juridique et des contrats) ; Sonepar ; Start-up ;
Imagine Optic (conseiller juridique en propriété intellectuelle); Airbus; Bolloré; Shell
(…)

Juridictions : Procureur du Palais de justice de Paris ; Tribunal de Grande Instance de
Nanterre et de Créteil

Institutions et fonctions publiques ainsi que des organisations internationales :
Caisse des dépôts et consignations ; Délégation générale des relations internationales
de la Mairie de Paris; the Federal Trade Commission; Fond Monétaire International



La réussite de l’insertion professionnelle des 
anciens étudiants, au sein de structures 
variées telles que : 

• Linklaters LLP
• CMS Francis Lefebvre
• Orange
• Thales
• Oracle
• Le CNES (Centre national d'études

spatiales)
• Autorité de la Concurrence
• Ambassade de France aux États-Unis

Retrouvez les étudiants et Anciens sur :  
http://lifeinged.com

Ainsi que leurs témoignages sur : 
www.grandeecoledudroit.com/alumni

LA PREUVE DU SUCCÈS :
M2 OBTENUS ET DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Paris-Saclay :

• M2 Business, Tax and Financial

Market Law en partenariat avec

l’ESCP, l’ESSEC et l’EDHEC

• M2 Diplomatie et Négociations

Stratégiques

• M2 Droit de l'innovation et

propriété industrielle

• M2 Droit des Activités Spatiales et

des Télécommunications

Assas (Paris II) :

• M2 Droit européen comparé

• M2 Droit international des affaires

• M2 Fiscalité internationale en 

partenariat avec HEC

Dauphine :

• M2 122 Droit approfondi de l'entreprise

• M2 214 Droit des affaires

• M2 221 Fiscalité de l’entreprise

Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales, ENS :

• M2 Droit comparé en 

partenariat avec l’ESSEC

EM Lyon business school

Sorbonne (Paris I) :

• M2 Droit bancaire et financier

• M2 Droit du commerce électronique 

et de l'économie numérique

NB: Liste non-exhaustive 

http://lifeinged.com/
http://www.grandeecoledudroit.com/alumni


L’association étudiante
L’AEGED : Association des Elèves                                         

et Anciens élèves de la GED



GED 1 /L1 (1st year) GED 2 / L2 (2nd year)

GED 3/L3 (3rd year) Alumni

L’ANNÉE 2018

Les promotions :

Le Bureau :

Retrouvez la composition 
complète du Bureau sur: 

www.grandeecoledudroit.com/
association

https://www.grandeecoledudroit.com/association/


Rencontre avec Georgetown 
University, University of Chicago Kent 

College of Law, Cardozo School of Law, 
Tilburg University, Queen Mary 

University of London & Sorbonne-Assas 
International Law School,

présents au LL.M Roadshow en septembre 
2017 dans les locaux d’EY Société 

d’Avocats et key note de conclusion par 
Pascale Lagesse, associée de Bredin Prat

DES OPPORTUNITÉS UNIQUES 

Des rencontres professionnelles :

De l’aventure, du caritatif, de l’engagement !  



DES TRADITIONS « GED »

La Christmas party :

La Graduation : 

Retour sur les 
moments forts de 

l’année par une 
étudiante en GED 3

Discours de conclusion par la 
directrice de formation et la 1ère

adjointe au maire de la ville de 
Sceaux

Des moments 
intergénérationnels !

Discours de deux 
étudiants témoignant 
de leur expérience en 

LL.M à Tilburg 

Une soirée animée

Remerciements à une partie 
de l’équipe organisatrice 

Discours émotif du 
corps enseignant

Le traditionnel  
lancé de mortier

Et surtout … 
Félicitations à nos diplômés !

Du partage 
intergénérationnel



« Lysias confronte les candidats, avec leurs qualités et leurs défauts,
à un jury différent chaque semaine. L’une des principales facultés
que ce concours m’a alors permis de développer est l’adaptation, à
des jurés donc mais aussi à une salle, à un public, à un ordre de
passage... Cela suppose une conscience et un contrôle de la portée
de ses mots ou de ses attitudes qui sont également au cœur du
métier d’avocat.
Ensuite, les différents tours et sujets obligent à la régularité dans un
travail prenant et souvent stressant. Une fois le sujet lu, il est
difficile d’arrêter d’y penser. Concilier cours, TD, concours et
sommeil demande alors une organisation stricte du temps, une
bonne séparation des tâches, et une concentration efficace.
Enfin, la progression à Lysias suppose de faire chaque semaine son
autocritique, d’accepter et d’intégrer les remarques du jury ou des
membres du public. Rester humble et passionné, c’est aussi ce que
m’a appris ce concours. » —Augustin de Crécy, GED 3

« L'aventure Lysias a été pour moi quelque chose de formidable.
C’est avant tout une expérience que chacun devrait tenter, que vous
aimiez écrire, parler en public ou non. Tout d'abord parce que, c'est
un moyen d'avoir un premier aperçu de l’exercice de plaidoirie mais
aussi car, qu'elle que soit la voie que nous emprunterons, nous
serons forcément amenés à nous exprimer en public : avocats,
journalistes, commerciaux, et j'en passe.
À travers l'aventure Lysias, on apprend à travailler son élocution,
son rythme ainsi que son style, sa plume mais aussi et surtout ... à
vaincre sa timidité. La Lysias c'est essayer de convaincre et
persuader un jury aux points de vue variés mais c'est aussi
beaucoup de plaisir, de challenge et de jeu : le plaisir d'écrire, de
s'exprimer avec un style bien à soi. Tout en étant jugé par des
professionnels nous donnant un réel retour et des conseils qui nous
seront toujours, j’en suis certaine, utiles.
Alors je n'ai qu'une chose à dire : osez et lancez-vous dans
l'aventure ! » — Kenza Hamache, GED 3

LYSIAS DE LA FACULTÉ JEAN MONNET



Voyages de promo

Week-End d’Inté

Sorties

Afterworks

Intergénérationnel



Modalités de candidature
La GED pour qui ?                                         

La GED pourquoi ?



• Nous recherchons des bacheliers de filières générales avec un très bon
niveau académique (Niveau : mention bien et très bien espérée au bac)

• Nous demandons une note minimale de 12/20 aux épreuves anticipées du
baccalauréat de français

• Nous attendons des facultés et facilités en langues démontrées: un minimum
de 14/20 de moyenne en anglais en classes de première et terminale

• De grandes capacités de travail sont exigées

• L’envie de s’investir dans une vie de groupe est primordiale

VOUS EN RÊVEZ ? 
LES EXIGENCES DE NOTRE CURSUS

ILS ONT CHOISI LA GED

Témoignage de Pauline Lavarenne, GED 3, Lycée 
de la Vallée de Chevreuse, (Gif-sur-Yvette, 91), 

baccalauréat S 2015, mention très bien

En début de Terminale, j’ignorais quelle
était vraiment ma voie, seule la finalité
m’importait : faire du droit à un niveau
international.

J’ai découvert la GED, lors de journées
portes ouvertes. Cette formation m’a paru
adéquate, rassemblant les critères que je
m’étais donnés, en y rajoutant l’exigence
d’une filière sélective, qui de plus me
permettrait de gagner un an tout en partant
à l’étranger.

Y étant désormais depuis plus de deux ans,
la formation s’est révélée encore plus riche
que ce que je pensais, en permettant à
chacun des élèves de participer à
l’association. La GED permet de s’ouvrir à
des aspects du droit qu’une filière générale
n’offre pas, mais ouvre notamment les
portes vers une communauté soudée, qui
sait se soutenir, mais aussi profiter ensemble
de ces belles années qu’offre la fac.

Témoignage de Benjamin Bienert, GED2, 
Lycée Auguste Renoir (Limoges, 87), 

baccalauréat ES OIB

Élève en option internationale britannique
au baccalauréat, j’avais comme critère
prioritaire l’internationalisation de mon
cursus universitaire. Ensuite le droit
paraissait être un choix logique car
complémentaire de mes années au lycée où
des matières telles que l’histoire, les SES ou
encore les sciences sociales et politiques
m’ont passionné. Au premier abord, cette
formation m’a paru jeune, dynamique et
innovante mais surtout basée sur un
diplôme professionnalisant et
internationalisé.

Au terme de nombreuses recherches il
s’est avéré que le GED remplissait tous mes
souhaits. Parcours exigent et reconnu il est
le parfait compromis entre l’université et les
grandes écoles, en effet, ce qui m’a surpris
mais conquis est la promesse d’un haut
niveau académique ajouté à une vie
associative riche et dynamique et bien sûr
un fort esprit d’équipe et d’entraide entre
les étudiants.



LES FORMALITÉS POUR POSTULER

• Prendre contact avec les étudiants ou les professeurs du diplôme (cf.
dernière page)

• Sélectionnez sur Parcoursup : « Université Paris Sud faculté Jean
Monnet » -> Portail « Droit » -> Parcours « DU Etudes Juridiques
Comparatives et Internationales » :

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/recherche?ACTION=6&g_t
i_cod=12951&g_ta_cod=12951&ajout=0

• Remplissez sur la plateforme Parcoursup le dossier de candidature et
rédigez soigneusement une lettre de motivation accompagnée d’un CV

• Après avoir été sélectionné sur Parcoursup, passez un entretien personnalisé
devant un jury composé des responsables du Diplôme, d’Anciens et d’actuels
étudiants en GED

La journée des Oraux a lieu chaque année au mois de mai suite à la présélection des
candidats sur Parcoursup

Lors de cette journée:

• Vous passerez 2 oraux face à un jury exclusivement composé d’étudiants actuels (petit jury)
doublé d’un jury composé d’Anciens étudiants et des directeurs du diplôme (grand jury)

• Le programme vous sera présenté en amphithéâtre, et les étudiants répondront à
l’ensemble de vos questions !

• Un déjeuner est mis à disposition pour les parents et les élèves

…. Ainsi, vous ferez peut être partie des 30 chanceux à nous rejoindre!

LA JOURNÉE DES ORAUX

https://dossier.parcoursup.fr/Candidat/recherche?ACTION=6&g_ti_cod=12951&g_ta_cod=12951&ajout=0


La transition du lycée à l’université est-elle difficile ?

Il est certes un peu difficile au début de s’adapter, car les exigences sont
clairement différentes de celles du lycée. Mais avec un peu d’organisation, on
parvient rapidement à surmonter les difficultés.

Est-ce possible de rejoindre la formation en deuxième année ?

Si votre dossier n’a pas été retenu pour l’entrée en première année, la
possibilité d’entrer au sein de la GED en L2 est offerte à quelques étudiants de
L1 Droit classique, sous réserve d’excellentes notes durant cette première
année. Le nombre de places à pourvoir dépendant du nombre de places
disponibles pour conserver une promotion restreinte en nombre.

Selon la section dont je suis issu(e), aurais-je plus ou moins de difficultés à
faire du droit ?

Chacune des sections générales de terminale (S, ES, L) a ses propres
avantages. Cependant, il n’existe pas de section qui assure une réussite en
droit, tout dépend du travail et de la motivation de l’étudiant. Régularité,
rigueur, acquisition de la méthodologie sont les points qui permettront au
futur étudiant de réussir.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)



Nos partenariats
Garantir une ouverture et un accompagnement 

professionnel à nos étudiants



L’université Paris-Sud fait partie de l’université
Paris Saclay. L'Université Paris-Sud Saclay est
particulièrement réputée pour le niveau de sa
recherche fondamentale mais aussi dans le
domaine des sciences de la santé, du droit ou des
sciences du sport. En 2017, l'Université Paris-Sud a
obtenu la 41e place mondiale (2ème université
française) au classement de Shanghai et est le 4ème

établissement français dans le classement Times
Higher Education (THE).

L’AFJE est la première organisation
professionnelle de juristes d’entreprise en France
et en Europe. Les juristes d’entreprise, seconde
profession du droit après celle des avocats en
nombre de professionnel, ne cessent de
développer leur fonction stratégique, au carrefour
du droit et de l’économie, au bénéfice de la
compétitivité de leurs entreprises.
L’AFJE donne ainsi aux étudiants de la Grande
Ecole du droit accès à diverses opportunités de
rencontrer des juristes de tous les domaines du
droit.

Créée en 2008, JobTeaser est la première plateforme
de recrutement en Europe pour les jeunes talents.
Nouveau partenariat de la Grande Ecole du Droit,
cette plateforme nous a fait confiance en acceptant
de collaborer avec notre formation faisant de nous la
première école de droit sur leur réseau.

BNP Paribas est un groupe bancaire international,
coté au premier marché d’Euronext Paris et fait
partie de l'indice CAC 40.
La Banque BNP Paribas fait également confiance à
notre formation. Afin de répondre aux divers
projets associatifs menés par les étudiants, la BNP
leur apporte son soutien en leur fournissant les
impressions, des goodies, des spécificités à
l’ouverture de comptes etc. Enfin, pour répondre
au projet international de nos étudiants, elle les
accompagne notamment en les sensibilisant à
l’emprunt bancaire et en leur permettant de
bénéficier d’emprunts à taux très intéressants !



Nous contacter
En savoir plus



Pour rencontrer la GED :

• Des portes ouvertes sont organisées à
la Faculté Jean Monnet le samedi 10
février 2018

• Des présentations sont également  
réalisées dans les anciens lycées des  
étudiants GED

Pour toute question complémentaire,  
n’hésitez pas à contacter les étudiants :

• Tom Bardoux et Dorian Revillon 
d’Apreval (Responsables du  pôle 
promotion) :  
bardoux.tom@gmail.com
dorian.revillon@hotmail.fr

• Mathis Aubry-Lallement (Vice-
Président): 
mathis.aubry1@gmail.com

Le site internet de la Grande Ecole du Droit
http://www.grandeecoledudroit.com

Le blog des étudiants actuellement en LLM

http://grandeecoledudroit.blogspot.co.uk

La page Facebook de la GED

https://www.facebook.com/g.e.d.parissud

Le blog de la vie étudiante de la GED

http://lifeinged.com

La chaine YouTube de la GED
https://www.youtube.com/channel/UCAQDB7h
T5IhZKL9MjDemvDQ

Le compte Twitter de la GED 
http://twitter.com/grandeecoledroit

EN SAVOIR PLUS 

Véronique Magnier

Directrice de la Grande École du Droit, 

veronique.magnier@u-psud.fr

Pierre Delassis

Co-Directeur de la Grande École du 
Droit,

Ancien étudiant

pierre.delassis@gmail.com

CONTACT

mailto:bardoux.tom@gmail.com
http://www.grandeecoledudroit.com/
http://grandeecoledudroit.blogspot.co.uk/
https://www.facebook.com/g.e.d.parissud
http://lifeinged.com/
https://www.youtube.com/channel/UCAQDB7hT5IhZKL9MjDemvDQ
http://twitter.com/grandeecoledroit
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