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   Formule 2 semaines2 Formule 3 semaines

 

étudiants1    
 avec l’hébergement 

  et les repas 700€	 1000€

  sans l’hébergement 
400€	 600€  et les repas

 
professionnels

 avec l’hébergement 
  et les repas 1800€	 2400€

  sans l’hébergement 
1200€	 1600€  et les repas

Public visé 

cette université d’été s’adresse aux étudiants ayant terminé un cycle d’études juridiques, 
aux professeurs et aux professionnels.

Informations pratiques

Lieu et date

l’université d’été se tient à paris, en Sorbonne, du lundi 6 juillet au samedi 25 juillet 2009.
la session dure 3 semaines. certains candidats peuvent, à leur demande et après examen de 
leur dossier, être dispensés de la première semaine de cours.  

Inscription

les dossiers d’inscription sont à télécharger sur le site de la Fondation pour le droit 
continental (www.fondation-droitcontinental.org). les demandes d’inscription doivent 
parvenir à la Fondation au plus tard le 30 mars 2009. la sélection des candidats est faite 
sous	l’autorité	du	Conseil	scientifique	international	de	la	Fondation.	

 Les droits d’inscription

1- Attribution de bourses sur demande. 
2- Dispense de la première semaine sur examen du dossier.

les droits d’inscription comprennent les frais de formation et, selon l’option choisie, les frais 
d’hébergement et de repas (petit déjeuner, déjeuner, dîner). cependant ces repas ne sont 
pas assurés les samedis et dimanches.
l’hébergement est assuré à la cité internationale universitaire de paris.
les frais de voyage et de déplacement à paris demeurent à la charge des participants.

  Le rendez-vous annuel
    du DroIT ConTInenTaL
L’Université d’été de la Fondation pour le droit continental est 
le nouveau rendez-vous annuel et international de tous ceux 
qu’intéresse cette culture juridique, qu’ils soient universitaires, 
professionnels du droit ou étudiants.

Contenu de la formation

la formation, d’une durée de trois semaines,  comprend 9 cours de 10 heures chacun, soit 
un total de 90 heures.
des conférences et des séminaires sont programmés en approfondissement des cours.

la formation est assurée par des intervenants de haute qualité, éminents spécialistes de 
droit continental et de droit comparé. 

Première semaine * : 
• introduction au droit comparé, par le pr rodolfo Sacco, italie,
• introduction aux droits romanistes, par le pr Xavier Blanc-Jouvan, France,
• introduction à la culture juridique asiatique, par le pr Marie Goré, France.

* Dispense de la première semaine sur examen du dossier.
 
Deuxième semaine : 
• droit constitutionnel comparé, par le pr Vlad constantinesco, France,
• droit international et européen des contrats, par le pr Joachim Bonell,  italie,
• aspects récents du droit de la Bioéthique, par le pr Florence Bellivier et christine noiville,  
 directeur de recherche au cnrS, France.

Troisième semaine : 
• contrats administratifs, perspective comparative, par le pr Frédéric rolin, France,
• règlement international des litiges, par le pr pierre tercier, Suisse,
• droits fondamentaux, droits des personnes et de la famille, par le pr Benoît Moore,   
 Québec.

Examens et diplômes

le diplôme de formation au droit continental est délivré par l’université d’été aux participants 
qui ont réussi à l’examen, obligatoire pour les étudiants, facultatif pour les professionnels. 

Activités culturelles

la formation s’accompagne d’activités culturelles, telles que la visite des plus hautes 
institutions du droit français (cour de cassation, conseil d’État, Sénat…) et une visite 
guidée de paris. 


