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Mot de la Direction  

S’il faut regretter les perturbations ayant affecté la dernière semaine de cours, l’École de droit de la 
Sorbonne est heureuse de constater que l'année universitaire s’est déroulée aussi bien que possible 
et que les examens se sont tenus normalement. Un immense merci à tous les personnels !  

L’École de droit se satisfait également de la bonne tenue du Salon des Master les 8 et 9 mars 2022. 
Pour la première fois, une version hybride de cet évènement annuel a été proposée aux étudiants. Les 
traditionnels stands ont été animés par les équipes enseignantes et les étudiants des masters. Cette 
offre a été complétée par une plateforme virtuelle permettant d’accéder aux informations relatives à 
l’ensemble de nos formations de niveau master, ainsi qu’à des conférences, diffusées en direct. Merci 
à tous ceux – enseignants, personnels administratifs et étudiants – qui se sont investis et ont contribué 
à la réussite de ce Salon.  

Enfin, l’École de droit de la Sorbonne est très fière d’être la première faculté de droit de France, loin 
devant ses « concurrentes », dans le classement QS 2022 par discipline et au 18ème rang mondial.  
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Ce classement est le fruit de notre travail collectif, de la qualité de nos enseignements, de 
l’investissement de notre personnel et de l'excellence de nos étudiants. 

Nous vous adressons nos félicitations pour ce succès et souhaitons à tous les étudiants, ainsi qu’au 
personnel administratif et enseignant, un repos estival bien mérité.  

Agnès Roblot-Troizier et Farhad Améli, Directrice et Directeur adjoint de l'EDS 
 
 
Hommage 

Décès de Mireille Delmas-Marty : message de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Mireille Delmas-Marty a fondé et dirigé, au sein de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’Unité mixte de 
recherche (UMR) de droit comparé dont les travaux originaux ont participé à un renouveau des 
réflexions sur le comparatisme dans les années 2000 en se penchant sur les articulations entre droit 
comparé et internationalisation du droit et l’activité scientifique très dynamique et ont eu un 
rayonnement international remarquable. 

Juriste fine, savante et visionnaire, son œuvre a renouvelé en profondeur la réflexion sur le droit pénal, 
la politique criminelle et les droits de l’Homme. Elle a su capter, analyser et mettre en perspective les 
grandes transformations du pouvoir de punir telles que la montée en puissance du droit pénal des 
affaires, de la répression administrative, de la justice pénale européenne et internationale, de 
l’environnement ou de la bioéthique, mais aussi le retour d’un droit pénal de la dangerosité et de 
dispositifs dérogatoires autour du droit pénal antiterroriste, sans compter l’importance de penser avec 
les droits venus d’ailleurs, de la Chine au Brésil en passant par les pays d’Islam. 

S’inscrivant dans une perspective philosophique, humaniste et européenne, son œuvre propose des 
chemins vers un droit commun ou un pluralisme juridique ordonné. Ses très nombreux livres, articles 
et contributions ont été traduits dans de nombreuses langues. Au-delà de leur influence académique, 
ces ouvrages ont nourri un dialogue interdisciplinaire et ont contribué au débat public. 

Pour Mireille Delmas-Marty la pensée était tournée vers l'agir, et son expertise était très recherchée. 
Les nombreuses commissions auxquelles elle a participé ont influencé des réformes importantes. Ainsi, 
il n’est pas exagéré de dire que la Commission du « Corpus juris » qu’elle a présidée et animée, a été 
le fondement intellectuel de l'instauration du procureur européen. 

À Paris 1 Panthéon-Sorbonne, elle a également créé et dirigé le diplôme d'études approfondies de 
droit pénal et politique criminelle en Europe qui a formé des générations de jeunes pénalistes brillants 
et ouverts, épris de droits de l’Homme et d’Europe. 

Depuis sa nomination au Collège de France, Mireille Delmas-Marty n’a jamais cessé de collaborer avec 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Divers projets ont été menés en partenariat entre l’Institut des 
sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne (ISJPS) et le Collège de France dont les Réseaux 
« Internationalisation du droit » (ID). 

Mireille Delmas-Marty laisse derrière elle une œuvre considérable, des étudiants dans le monde entier 
et une espérance dans un époque dangereuse : celle de la puissance des forces imaginantes du droit.  

Source :www.pantheonsorbonne.fr/actualite/deces-mireille-delmas-marty-message-luniversite-
paris-1-pantheon-sorbonne 
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1. Événements  

Palmarès QS 2022 par discipline : l’École de droit de la Sorbonne est la meilleure faculté de droit 
française 

Le classement international de référence de la société britannique QS (Quacquarelli Symonds) publié 
le 6 avril 2022 (12ème édition) précise que « Sorbonne université reste en tête des universités françaises 
avec 26 occurrences dans les tops 100 (quatre de plus qu’en 2021). Elle est suivie de près par 
l’Université Paris Sciences &Lettres qui progresse avec 24 départements parmi les 100 premiers, soit 
neuf de plus que l’année dernière. » 
Concernant le droit, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est classée première université française 
(18e au monde). Elle est ainsi la seule française parmi les 50 premières, loin devant Sciences Po (51e) 
Paris II (73e).  
Source : Dépêche AEF n° 670839 by Michèle BARGIEL, publiée le 07/04/2022  
 
Partenariat avec la Cour de Cassation 

Le 7 mars 2022, en Grand’chambre, Madame Chantal Arens, première présidente de la Cour de 
cassation a signé avec Madame Christine Neau-Leduc, présidente de l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne et en présence de Madame Agnès Roblot-Troizier directrice de l’École de Droit de la 
Sorbonne et de Farhad Améli, son directeur-adjoint une convention de partenariat entre la Cour de 
cassation et l’Université.  

Ce partenariat se traduira notamment par l’organisation de colloques, l’élaboration de projets de 
recherche associant des magistrats de la Cour de cassation et permettra l’accueil d’étudiants stagiaires 
au sein de la Cour. 

L’École de droit de la Sorbonne se réjouit de ce partenariat qui scelle durablement ses relations 
fructueuses avec la Cour de cassation.  

 

 

Crédit photos : Cour de cassation 
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Salons des Masters édition 2022 

Le Salon des Masters de l'École de droit de la Sorbonne s’est tenu le mardi 8 et le mercredi 9 mars 
dernier en présentiel au Centre Panthéon (Stands dans les galeries Soufflot haute et basse) mais 
également en virtuel. Nous avons reçu plus de 1.000 étudiants sur les deux jours de salon en présentiel 
et nous avons comptabilisé plus de 500 connexions sur les deux jours en virtuel.  

Pour accéder au Salon virtuel toujours accessible et ceux jusqu’à fin mai 2022 : cliquant ici 

             

 

Crédit photos : Pascal Levy Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 

 

Événements à venir 

Premier séminaire des Masters 2 professionnels de la région parisienne dédiés au droit de la 
protection sociale : 20 mai 2022, 9h30- 12h30  - Amphithéâtre Pierre-Henri Teitgen du centre 
Lourcine 

Il s’agit d’une initiative du master DPSE de l’École de droit de la Sorbonne et du master DPSE FC du 
FCPS, à laquelle se sont joints le master DPSS de l’université de Nanterre et  le master PSR de 
l’université  Paris 2. 
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Programme :  
 
9h 30 Ouverture du colloque  
9h45- 10h15  La réforme de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires 
Nadia Kadhom (master DPSE, Paris 1) 
Arthur Réau (master RPS, Paris 2) 
Léa Manier (master DPSS, Nanterre) 
10h15- 10h30 Discussion 
 
10h30- 11h  Le projet de « grande  sécu » 
Eva De Sa Tavares (master DPSS, Nanterre) 
Sarah Amos (master DPSE, Paris 1) 
Hans Goisier-Fernhbach (master RPS, Paris 2)  
11h-11h15 Discussion 
11h15- 11h45 L’évolution récente des fonds de pension à la française 
Estelle Belhassen (master RPS, Paris 2) 
Marie Besson (master DPSS, Nanterre) 
Sixte-Henry de Tanoüarn (master DPSE, Paris 1) 
11h45-12h00 Discussion 
12h15 Quelques mots de conclusion 
 
Francis Kessler, Maitre de conférences, Directeur du master DPSE 
Contact : francis.kessler@gmail.com 
 
 

  

 
Les Rencontres de droit des contrats, une première édition le 23 mai 2022 (8h30 - 16h30) 
 
« Dialogue entre l’École et le Palais autour des piliers du droit des contrats » 
Responsabilité scientifique : P. Chauvin et M. Mekki - Grand’chambre de la Cour de cassation 
 
Les rencontres de droit des contrats, très inspirées des rencontres de procédure civile, ont pour 
ambition de perpétuer le dialogue entre l’Université et la Cour de cassation, entre l’École et le Palais. 
Ce rendez-vous annuel permet de ritualiser cet échange qui profite tant aux praticiens qu’aux 
théoriciens du droit. A cette fin et pour alimenter la discussion, le public sera notamment composé des 
spécialistes de la matière, pour le dire autrement, des « contractualistes », français pour la plupart et 
certains professeurs invités, selon les sujets abordés. 
 
De cette manière, les magistrats, dans une démarche rétrospective et prospective, éclaireront sur la 
motivation des décisions rendues, mettant notamment en exergue les « motifs des motifs », facilitant 
le travail d’analyse de la doctrine. 
Le droit des contrats, objet de ces rencontres, renvoie tant au droit commun des contrats qu’au droit 
des contrats spéciaux. 
 
Ce dialogue se décline en trois temps. 
Un premier volet est consacré à l’élaboration d’un panorama jurisprudentiel de l’année écoulée. Ce 
dernier devrait principalement se concentrer sur les décisions phares de la première Chambre civile de 
la Cour de cassation, « chambre naturelle du contrat ».  
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Cependant, le contrat est une matrice qui traverse l’ensemble des branches du droit. Porter son regard 
sur « les grands arrêts » rendus par les autres formations et chambres de la Cour de cassation s’impose.  
 
Cette démarche globale et transversale prendra la forme d’une table ronde composée d’un ou deux 
universitaires et de deux ou trois magistrats, conseiller, avocat général ou référendaire et d’avocats au 
conseil. Un échange avec la salle permet de confronter les analyses. 
Un deuxième volet doit porter sur le temps des réformes.  
Un troisième volet se rapporte aux questions fondamentales qui traversent notre droit des contrats. 
Plusieurs thèmes méritent une attention particulière, souvent dans une approche plus prospective. 
 
Mustapha Mekki, Professeur à l’École de droit de La Sorbonne, membre de l’IRJS 

 

Notariat et problématiques environnementales : des petits pas pour une grande cause, 17 juin 
2022 (8h30 - 18h) 

 

Lieu : Conseil Supérieur du Notariat, Amphithéâtre Jean-Pierre ferret (60 boulevard de la Tour 
Maubourg, 75007 Paris) 
Conférence co-organisée par l’INFN, le CSN, le Master de droit de l’environnement de l’Université Paris 
1 et l’Association des juristes de droit de l’environnement (AJDE) 
Responsable scientifique : Mustapha Mekki, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne, Université 
Paris I, Panthéon-Sorbonne 
 
Cet évènement célèbre la journée mondiale de l’environnement (5 juin 2022). Le notariat est un acteur 
majeur en matière environnementale. Il veille, d’une part, au respect de la règlementation au sein des 
opérations contractuelles qu’il instrumente. Il fait preuve, d’autre part, d’une belle imagination pour 
créer et mettre en œuvre des outils destinés à protéger l’intégrité environnementale de certains biens. 

Cette journée, organisée par l’INFN et le CSN avec la collaboration du Master de droit de 
l’environnement de l’Université Paris I et de l’AJDE, permet d’échanger entre praticiens et 
universitaires sur des problématiques environnementales, à mi-chemin entre droit privé et droit 
public, au sein desquelles les notaires ont un rôle déterminant à jouer. 

Programme sur demande : Mustapha.Mekki@univ-paris1.fr 

Mustapha Mekki, Professeur à l’École de droit de La Sorbonne, membre de l’IRJS 
 

2. Pôle formation  

Un nouveau M2 en Droit international, européen et comparé ! 

Le département des masters de droit international européen et comparé a le plaisir de vous annoncer 
l'ouverture, dès la rentrée prochaine, du Master 2 "droit européen et international des activités 
économiques". 
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Il s'agit d'un diplôme de 3ème cycle ayant pour vocation prioritaire de permettre aux étudiants français 
et étrangers issus du Master 1 mention droit français/droits étrangers d'achever un cursus mené les 
années antérieures dans deux systèmes juridiques et de les préparer aux carrières européennes et 
internationales. 

Cette formation est assurée conjointement par des universitaires et des praticiens. Ce parcours 
propose une formation innovante avec notamment la participation à des concours de plaidoiries 
internationaux, une clinique juridique et une Masterclass. 

Il a vocation à mettre l'accent sur l'interdisciplinarité dans le domaine de la santé, thématique portée 
notamment par l'université européenne Una Europa dont l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est 
membre depuis 2019. 

Par sa dimension concrète et professionnalisante, et par la réalisation d'un stage obligatoire au sein 
d'une institution européenne ou internationale, il fournit une formation d'excellence pour l'accès aux 
carrières de juriste en Europe et dans le monde. 

Le professeur responsable du master est Mme Fabienne PERALDI LENEUF. 

Sylvain Bollée, Directeur du département des masters de droit international européen et comparé 
de l’EDS 

 

 

IAP Paris-Sorbonne / Master 2 Droit des assurances désormais ouvert à l'apprentissage 

 
Créé en 1973 avec le soutien des professionnels de l'assurance, l'Institut des Assurances de Paris 1 
(IAP) propose désormais aux étudiants de suivre le Master 2 Droit des assurances dans le cadre d'un 
contrat d'apprentissage. Cette modification a été approuvée en début d'année par les instances de 
Formasup IDF ainsi que par les conseils centraux de l'établissement.  

L'ouverture du Master 2 en apprentissage permet à l'IAP d'étoffer son offre pédagogique (100 heures 
d'enseignements complémentaires ont été ajoutées à la maquette) et de proposer aux étudiants une 
expérience professionnelle en parallèle de leur dernière année d'études. 

Le modèle de l'apprentissage répond aux besoins du secteur de l'assurance et garantit ainsi une 
meilleure insertion professionnelle de nos diplômés. Une belle récompense pour l'équipe de l'IAP qui 
a investi beaucoup de temps et d'énergie dans la préparation du dossier pédagogique, avec l'appui de 
Formasup IDF et des services centraux.  
 
Jonas Knetsch, Professeur de droit privé à l'EDS et Directeur de l'IAP 
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De Pondichéry à Paris ! 

Plus de deux ans et dix mois après avoir signé un accord de coopération académique avec l’Université 
de Pondichéry, les premiers étudiants indiens ont foulé enfin le sol Parisien au Panthéon et en 
Sorbonne !  

Leur arrivée a été le fruit d’une intense mobilisation de plusieurs services et départements : l’Institut 
Administration Économique et Sociale de l’École de Droit de la Sorbonne, La fondation Panthéon 
Sorbonne, La Direction du système d'information et des usages numériques, L’agence comptable, La 

Maison des relations 
internationales, la Direction 
des Relations Extérieures de 
l’école de droit de la Sorbonne, 
Madame Divol, Madame 
Zonlinsky, Monsieur et 
Madame Le Gall, Le Consulat 
Général de France à 
Pondichéry, l’Ambassade 
d’inde à Paris, Campus France, 
la Cité Universitaire 
Internationale de Paris, le 
Lycée Français de Pondichéry, 
BNP PARIBAS et la Fondation 
Michelin d’Entreprise sans 
lesquels rien n’aurait pu voir le 
jour. La crise sanitaire n’ayant 
pas permis d’organiser les 
échanges entre l’Inde et la 

France au premier semestre, Français comme Indiens se sont démenés pour maintenir le cap de leur 
mobilité à distance.  

ARUN, AKSHARA, ROSHNA, SHAMJAS, NEVIN, SHAHANA, DHARANEESWARI, ANAMIKA, ANSHITHA, 
DIYA, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue à l’Université Panthéon Sorbonne. Votre 
arrivée à Paris n’est que le début d’un long périple avant la délivrance de votre double diplôme, ne 
relâchez pas vos efforts ! 

 

SOLENE, WILLIAMS, GODEFROY, CAMILLIA, ANDRIAN, ALEXANDRE, nous vous félicitons pour la 
longanimité dont vous avez fait preuve jusqu’à ce jour. Nous réitérons nos remerciements à tous ceux 
se sont invertis dans ce formidable projet de rapprochement entre l'Inde et la France. 

Mathieu Flonneau, Nalini J. Thampi et Nicolas Fortuné de l’Institut Administration Économique et 
Sociale de l’École de Droit de la Sorbonne 
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Présentation du diplôme de droit des affaires de l’EDS délocalisé à Fès (Euromed) 

L'École de droit de la Sorbonne propose à Fès (Maroc), en partenariat avec l’université Euromed 
(UEMF : https://ueuromed.org/) un master de droit des affaires.  

Ce diplôme délivré par l’université de Paris I Panthéon Sorbonne sanctionne deux années d’une 
formation (Master 1 et 2) dispensée à Fès par des professeurs et maîtres de conférences de l’École de 
droit de la Sorbonne. Les étudiants peuvent également obtenir le diplôme de master en droit 
marocain, ce qui leur permettra de passer l’examen d’accès au barreau tant en France qu’au Maroc.  

L’enseignement porte sur les matières fondamentales du droit français des affaires (droit civil des 
affaires, technique contractuelle, droit international privé, droit de l’arbitrage, droit des sociétés, droit 
des entreprises en difficulté, droit bancaire, propriété intellectuelle, droit fiscal, droit de la 
concurrence) et sur des matières de spécialité (droit des transports, droit des assurances, droit de la 
distribution), le tout complété par des enseignements pratiques délivrés par des praticiens français, 
marocains et africains exerçant dans les grands cabinets de droit des affaires. Une initiation au droit 
marocain des affaires ainsi que des cours de droit africain des affaires (OHADA) sont également 
intégrés dans le cursus. Un stage en cabinet d’avocat ou dans un service juridique fait partie de la 
formation, ainsi que la rédaction d’un mémoire. 

Le débouché naturel du diplôme sera le barreau, tant en France qu’au Maroc, mais aussi les services 
juridiques des grandes entreprises ou des banques.  

Ce diplôme s’adresse à des étudiants titulaires d’une licence en droit ayant suivi leur cursus jusqu’à la 
licence dans le système français et désireux de donner un tour international à leur formation, à des 
étudiants issus d’universités du Maghreb ou d’Afrique francophone désireux de se spécialiser en droit 
français en obtenant un diplôme d’une prestigieuse université. 

La sélection se fait d’abord sur dossier, les candidats admissibles étant ensuite auditionnés par un jury 
qui se prononce sur l’admission. Les étudiants admis prennent une double inscription dans les deux 
universités. 

Les candidatures doivent être déposées sur le site Ecandidat de Paris 1  du 9 mai au 17 juin 2022. 

Contact et demande d’informations : Semassa-Emmanuel.Houenou@univ-paris1.fr 

François-Xavier Lucas, Professeur des universités (Sorbonne Insolvabilité & Restructuration) et 
Directeur de l’Institut d'Études judiciaires de la Sorbonne (EDS – Formation IEJ) 
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« Masters de droit à l’université : comprendre les critères de sélection des candidats »  
Interview de M. Farhad Ameli, Directeur adjoint de l’École de droit de la Sorbonne 
Article Le Monde - Campus Enseignement Supérieure 31 mars 2022 

Le droit fait partie des matières les plus convoitées des 
étudiants. Mais en master, il n’y a pas de places pour 
tout le monde. Entre la fin de mars et la fin de mai, les 
campagnes de sélection pour intégrer un master de 
droit à la rentrée 2022 battent leur plein dans les 
universités. Depuis l’adoption de la loi ORE, entrée en 
application entre les rentrées 2017 et 2019 dans les 
facultés de droit, les étudiants en fin de licence n’ont 
plus un accès automatique à un master 1 ; la sélection 
s’opère désormais à ce niveau et non plus à l’entrée en 
master 2. 

La sélectivité des masters en droit varie en fonction des 
mentions, des parcours, des universités. A Paris-I-Panthéon-Sorbonne, le master droit privé, l’un des 
plus demandés en France, a reçu, pour la rentrée 2021, 3 200 candidatures pour 95 places.  

Article complet à découvrir ici  

 

3. Actualités du Pôle Insertion professionnelle  

Le D.U. Insertion professionnelle - Bilan et non-reconduction 

Le Diplôme d’université « Insertion professionnelle » qui avait été créé en 2020 dans le contexte de 
crise sanitaire de la COVID-19 et renouvelé en 2021, ne sera pas reconduit pour 2022-2023. 

Sur l’année universitaire 2021-2022, cinquante huit candidatures ont été enregistrées, dont la moitié 
est issue d’un master 2 en droit privé, et quarante six conventions de stage ont été générées, pour des 
durées variant de 15 jours à 6 mois de stage dans des organismes d’accueil aux profils variés (cabinets 
d’avocats, juridictions, entreprises, etc.). 

Retour sur le Salon des Masters de l’EDS 

Dans le cadre du salon des Masters de l’EDS qui s’est tenu en présentiel et en virtuel les 8 et 9 mars 
2022, le Pôle Insertion professionnelle a animé une conférence en ligne pour présenter ses missions 
et ses activités. La présentation est téléchargeable sur le lien Filex ICI. 

 Taxe d’apprentissage 2022 

La campagne de collecte de la taxe d’apprentissage pour 2022 a débuté. Pour rappel, la part des 13% 
du montant de la TA due par l’entreprise peut toujours être versée directement à l’École de droit de la 
Sorbonne ou à l’une de ses formations, sans aucun intermédiaire. 

Rendez-vous sur la plateforme dédiée : https://taxeapprentissage.pantheonsorbonne.fr 

N’hésitez pas à mobiliser vos contacts pour les inciter à procéder à leur paiement TA au profit de 
l’EDS ! 
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Quelques rappels utiles pour les stages 

Les conventions de stage dont la gratification est égale ou inférieure au minimum légal pourront être 
déposées auprès de votre service de scolarité jusqu’en juin 2022. La date limite est fixée par votre 
scolarité.  

Pour les stages proposés par le Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), votre dossier 
est à transmettre complet à l’adresse suivante : magisri@univ-paris1.fr - La directrice du Magistère des 
relations internationales est la seule habilitée au sein de l’université à signer les conventions pour le 
MEAE et cela quel que soit votre UFR de rattachement. Une fois la convention générée via la 
plateforme PStage, vous devez prévenir votre service de scolarité dès acceptation par le MEAE. 

Rappelons enfin que pour la recherche de stages deux outils sont notamment à votre disposition : la 
plateforme RéseauPro et le compte LinkedIn de l’Ecole de droit de la Sorbonne 

Une nouvelle R.A. pour le Pôle IP ! 

Bienvenue à Madame Aline Boulesteix qui a pris ses fonctions de responsable administrative du Pôle 
IP depuis le 1er mars dernier. Mme Boulesteix avait précédemment exercé les mêmes fonctions au sein 
du Département de droit international et européen de Paris 1. Elle peut être contactée à l’adresse 
suivante : dip-eds@univ-paris1.fr 

Aline Boulesteix, Responsable administrative du Pôle Insertion professionnelle - EDS 
Stéphane Rodrigues, Directeur du Pôle Insertion professionnelle - EDS 
 

 

4. Actualités du Pôle Relations Extérieures 

 État des lieux des candidatures en mobilité entrante et sortante pour 2022/2023 

L’équipe pédagogique du Pôle des relations extérieures, composée du Professeur Mustapha Mekki, 
directeur, et des délégués aux relations internationales : Mme Jenny Frinchaboy, M. Paul Gaiardo et 
M. Christophe Pierucci, ont eu le plaisir de recevoir un grand nombre de candidatures pour la mobilité 
non diplômante 2022/2023.En effet, on dénombre 175 vœux de mobilité de la part d’étudiants de 
l’EDS souhaitant effectuer une mobilité au sein d’universités extra-européennes partenaires, et on 
compte plus de 300 vœux de mobilité de la part d’étudiants de l’EDS pour effectuer des mobilités 
auprès d’universités partenaires européennes.  

De la même façon, le nombre de candidatures pour la mobilité diplômante pour l’année académique 
2022/2023 n’a jamais été aussi haut depuis le début de la crise de la COVID. Le Pôle des relations 
extérieures a reçu 38 candidatures pour 16 places à pourvoir, dans le cadre du programme LL.M 
USA/Australie, et 21 candidatures pour 20 places à pourvoir pour le LL.M en partenariat avec 
l’Université de Glasgow. 

Enfin, pour ce qui est de la mobilité entrante diplômante, les délégués aux relations internationales 
ont reçu 621 candidatures d’étudiants extra-européens souhaitant intégrer la 1ère année de Licence 
de droit l’année prochaine et poursuivent leur cursus au sein de l’EDS. 

L’EDS peut donc espérer pour l’année académique 2022/2023 un retour à la normale de la mobilité 
sortante/ entrante. 
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Le Pôle des relations extérieures se donne pour objectif d’œuvrer à étendre le nombre de ses 
partenaires américains pour la mobilité LL.M diplômante, et notamment, en se rapprochant des 
universités de la Côte Ouest des Etats-Unis. Cet été, Mustapha Mekki, directeur du pôle, et Farhad 
Améli, directeur adjoint chargé des RI auprès de l’EDS, devraient rencontrer plusieurs futurs 
partenaires de la Côte Ouest. 

Le Pôle apporte son soutien à l’IED dans la mise en place d’un partenariat avec l’Université 
internationale privée d’Abidjan sur la base duquel un « hub » africain pourrait être mis en place qui 
permettrait à des étudiants venus de plusieurs pays africains de suivre les cours de l’IED depuis 
l’Université internationale privée. 

Enfin, un projet de consortium devrait être mis en place avec des université japonaises. Les 
négociations avec les partenaires débuteront cet autonome. 

Amélie Colin-Ruelle, Responsable administrative du Pôle Relations Extérieures - EDS 
Mustapha Mekki, Directeur du Pôle Relations Extérieures – EDS 
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