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 p Description des programmes

Le programme se compose de quatre cours obligatoires :

Introduction 
à la culture juridique 

continentale 
(8 heures)

Droit européen  
et international des contrats 

(8 heures)

Règlement 
international des litiges 

(8 heures)

Cours 
constitutionnelles 

et libertés fondamentales 
(4 heures)

Et d’un cours optionnel obligatoirement choisi parmi les trois suivants :

Droit du numérique – Protection 
des données personnelles 

(8 heures)

Droit patrimonial international 
de la famille 
(8 heures)

Introduction au droit OHADA,  
uniquement pour la filière francophone 

(8 heures)
ouou

100% en ligne

Droits d’inscription

619 euros 
(Des bourses pourront être accordées 

à titre exceptionnel, 
sur demande justifiée)

Public visé

Toute personne 
(étudiants, professionnels du droit, etc.) 

ayant terminé un cycle d’études juri-
diques d’une durée minimale de trois ans.

3 filières linguistiques 

Francophone, anglophone 
et hispanophone 

(bon niveau requis dans 
l’une des langues).

INSCRIPTIONS 
www.fondation-droitcontinental.org

INFORMATIONS
univ-ete@fondation-droitcontinental.org

 p Qu’est-ce que l’Université d’été du droit continental ?

Rendez-vous juridique international, cet évènement réunit 
chaque année une centaine d’étudiants et de professionnels 
du droit de tous horizons.

En 2021, l’Université d’été revient en format 100% digital, du 
29 juin au 29 juillet, pour tenir compte des restrictions de 
voyage liées à la crise sanitaire. 

Notre ambition reste bien la même : offrir à tous les 
participants un ensemble de connaissances sur le droit 

continental ainsi que sur son évolution et son influence 
sur les modèles juridiques et économiques dans le monde. 
 
La richesse de notre Université d’été réside dans la qualité de 
l’enseignement, issu de la très prestigieuse Université Paris 2 
Panthéon-Assas de renommée internationale, ainsi que dans 
la diversité des cultures juridiques représentées parmi les 
participants, qui donne ainsi lieu à des moments privilégiés 
de rencontres et de débats. 



 p Inscriptions

LES INSCRIPTIONS POUR L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2021 SONT DÉSORMAIS OUVERTES !

Les inscriptions à l’Université d’été sont ouvertes dans la limite des places disponibles. 
Nous vous encourageons donc à soumettre votre candidature au plus vite !

Pour toute question, vous pouvez nous contacter : 

univ-ete@fondation-droitcontinental.org
www.fondation-droitcontinental.org

Retrouvez toutes les informations et nouveautés de cette édition 2021 
sur nos réseaux sociaux.

 p Ils en parlent le mieux…

« Aucun programme ne se compare 
à l’Université d’Été, un forum 
exceptionnel de dialogue entre 
étudiants et professionnels. J’ai eu le 
plaisir de participer à la 10e édition et 
c’est avec beaucoup de satisfaction 
que j’atteste l’excellence des 
professeurs, la qualité des cours, la 
diversité des participants, la richesse 
des échanges juridiques et culturels 
et l’amabilité de toute l’équipe. 
Il s’agit sans doute d’une occasion 
unique d’apprendre, de partager et 
de contribuer à la consolidation d’un 
réseau mondial de juristes. Un grand 
merci à la Fondation ! »

« Participer au programme 
de la Fondation pour le Droit 
Continental a été l’un des 
meilleurs moments passé  
en formation en raison de la 
pertinence du programme axé 
fondamentalement entre  
autres sur le Droit des Affaires 
Internationales. Une expérience 
enrichissante grâce à un 
brassage multiculturel des 
participants venant des cinq 
continents. Merci à la FDC ! »

Julia MARTINS 
GOMES
Avocate au Barreau  
de São Paulo  
et diplômée  
de l’Université  
de São Paulo au Brésil.

Franck NGUIMBI 
MBENZE
Avocat au Barreau 
de Pointe-Noire en 
République du Congo 

 p Planning des cours du 29 juin au 29 juillet 2021 

• Pour la filière francophone, les cours seront dispensés  
du lundi au vendredi de 18h00 à 20h00 (heure de Paris).

• Pour les filières anglophone et hispanophone, les cours 
seront dispensés du lundi au vendredi de 17h00 à 19h00 
(heure de Paris).

Des modifications exceptionnelles pourront avoir lieu.

A l’issue d’un examen final, les participants se verront délivrer 
un Certificat de formation au droit continental par l’Université 
Panthéon-Assas (Paris II).

De plus, la Fondation organise des rencontres en ligne avec les 
principaux acteurs français du droit, notamment les avocats, les 
notaires, les commissaires de justice, les greffiers des tribunaux 
de commerce, les juristes d’entreprise et les administrateurs 
judiciaires/mandataires judiciaires.

A l’issue de l’Université d’été, les participants peuvent rejoindre  
l’Association des Amis pour le Droit Continental (A2DC), et 
ainsi faire partie d’un vaste réseau d’acteurs du droit dans le 
monde entier. 

100% 
en ligne


