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Les partenariats 
(lycée Turgot, ESCP Europe et lycée 
Louis-le-Grand)

L’École de droit de la Sorbonne a conclu trois 
partenariats avec des établissements d’élite sous la 
forme de doubles diplômes. Avec les lycées Turgot  
et Louis-le-Grand pour une licence 1 et 2 en droit 
et avec l’ESCP Europe jusqu’à la licence 3.

Contact : licence-partenariats.eds@univ-paris1.fr

La capacité en droit

La capacité en droit est une formation pré-
universitaire préparant à des professions juridiques et 
administratives. Elle permet l’accès à des formations 
plus longues dès la L1 ou la L2 en droit jusqu’au 
master de l’enseignement supérieur.

Contact : capalicence.eds@univ-paris1.fr 



La licence en droit

La licence en droit de l’École de droit de la Sorbonne 
est un diplôme national de premier cycle universitaire 
reconnu au niveau européen (LMD). L’École 
de droit de la Sorbonne permet à ses étudiants 
d’acquérir une culture juridique générale et de se 
familiariser avec la méthodologie propre aux juristes .

La licence en droit s’organise sur six semestres 
répartis sur trois années (L1, L2, L3). Elle correspond 
à un total de 180 crédits européens ECTS. 

Contact : departement-licence-droit.eds@univ-paris1.fr 
https://droit.pantheonsorbonne.fr/pole-formations/departement-licence

Le Collège de droit

Le Collège de droit de la Sorbonne est une filière 
sélective qui vise à assurer une formation d’excellence 
et d’ouverture, complémentaire à la formation 
dispensée en licence en droit.
Grâce à des séminaires et des ateliers dispensés par 
des praticiens et des universitaires de premier plan, ce 
diplôme pluridisciplinaire permet à ses étudiants de 
renforcer leur culture générale et d’acquérir  le recul 
nécessaire à toute réflexion, en particulier juridique.

Contact : college-droit.eds@univ-paris1.fr
https://collegededroitsorbonne.com/

Les doubles licences

Sept doubles licences sont proposées au sein 
du Département licence de droit. Ces cursus 
d’excellence, aux horaires aménagés, permettent 
à leurs étudiants d’acquérir une formation inter-
disciplinaire dans les domaines suivants :
• droit-économie ;
• droit-science politique ;
• droit-gestion ;
• droit-histoire de l’art ;
• droit-philosophie ;
• droit-histoire ;
• droit-géographie.

Contact : departement-licence-droit.eds@univ-paris1.fr

Le magistère de droit des activités 
économiques (MDAE)

Le magistère de droit des activités économiques est 
un diplôme d’excellence qui forme à la fois au droit 

le centre Panthéon, le centre Sorbonne,
les centres Lourcine et René-Cassin
au sein du Campus Port-Royal

 Quelques chiffres-clés 

4 000
étudiants

89
enseignants-chercheurs

sites d’enseignement
4

privé et au droit public des affaires. Le MDAE est 
aussi une formation professionnalisante comportant 
chaque année un stage obligatoire et donnant lieu à la 
rédaction d’un rapport.

Contact : mdae.eds@univ-paris1.fr
https://www.mdae.fr/


