
FILIÈRE DROIT

L’ESSEC offre un cursus spécial de préparation à la pratique du droit qui a pour 
objectif de donner aux étudiants une formation leur permettant de devenir avocats 
ou juristes, en complémentarité étroite avec leur formation à l’université de droit.

La filière Droit se déroule sur trois trimestres, les 2 premiers se déroulant à 
la suite à date fixe (T2 et T3). Les étudiants peuvent articuler leur scolarité 
sans interruption (T2 et T3 de l’année n, puis T1 de l’année n +1) ou avec 
interruption du fait d’un stage, d’un séjour à l’étranger, etc. (année n +2).

La sélection a lieu mi-octobre à une date précisée chaque année, en fonction 
du calendrier des inscriptions au T2 (quittelier@essec.edu) à partir d’un 
dossier de candidature dont le dépôt intervient en septembre.

Candidatures : Application online myEssec (CV, relevé de notes de droit de  
Pré-Master, nom de l’intervenant, moyenne des cours de gestion, lettre de motivation)

Le nombre de places est limité et les étudiants sont prévenus par e-mail de leur admissibilité 
(pas de recours en cas de réponse négative) ; ils seront alors inscrits au 1er cours du cursus 
dispensé au T2 : DEVD31232 Filière Droit – Droit civil 1.  
Ce cours a le statut de cours fondamental  (validation du 9e cours fondamental).
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Nombre de cours obligatoires 3 (T2 puis T3 + T1 année n ou n1)

Rapportant au total 4 UV

Nombre de cours optionnel(s) par option 3

Rapportant au total 3 UV

Nombre d’UV au total à obtenir pour valider la filière 7 UV

Informations clés sur la filière



ESSEC Business School - FILIÈRE DROIT

Partenariats avec l’EFB (École Française 
du Barreau) Paris et HEDAC Versailles

Un accord avec l’EFB permet aux étudiants de l’ESSEC de valider une 
période ESSEC comme :
  Projet personnel individuel (PPI), sur 6 mois (soit 2 trimestres 
académiques T2 et T3 à la suite ; avec validation de 5 UV de Droit et 
de Négociation et une UV de recherche à mener sous la direction de 
Viviane de BEAUFORT dans le cadre du CEDE).

Des réunions d’information ont lieu à la fin de la 1re année 
(cycle Pré-master) en juin, puis dans le cadre de la filière 
en janvier et en avril au moment des orientations.
Le pôle Droit met à la disposition des étudiants un document 
plus détaillé sur la filière et les accords de partenariat.

  Suivant leurs résultats au cours DEVD31232 Filière Droit - 
Droit civil 1, les étudiants seront déclarés définitivement 
admis dans la filière Droit et suivront les cours suivants :

 DEVD31234  Filière – Droit civil 2 : obligation : 
responsabilité & contrat

 DEVD31114  Droit pénal, pénal des affaires et 
compliance

Ensuite une spécialisation (ou plusieurs) parmi 4 est choisie et 
validée par la réussite de 3 cours parmi ceux proposés :

  Spécialisation : Droit des affaires - 3 cours parmi

   DEVD31132  Droit fiscal interne et international
   DEVD31136  Droit des sociétés et fiscalité (cours 

fondamental)
ou  DEVD31137  Corporate and Tax Law
 DEVD31224  Droit des groupes et gouvernances 

d’entreprise
 DEVD31220 Droit bancaire et financier
ou  DEVD31221  Financial and Corporate Governance
 DEVD31250 Droit ingénierie financière
ou DEVD31251 Law & Corporate Finance
 DEVD31216  Droit de la concurrence (requis pour 

l’accès à certains M2)

  Spécialisation : Droit public (à articuler avec la Prep’ENA)  
- 3 cours parmi :

 DEVD31130  Droit public de l’entreprise
 DEVD31244   Droit, Lobbying et stratégie 

d’influence
 DEVD31122   Citoyen, droit et politiques de 

l'Europe 
ou  DEVD31125  European Law, Policies & Citizens

  Spécialisation : Droit européen 3 cours parmi

 DEVD31244   Droit, Lobbying et stratégie 
d’influence 
(requis pour l'accès à certains M2 et 
écoles du barreau)

 DEVD31122   Citoyen, droit et politiques de 
l'Europe

ou DEVD31125  European Law, Policies & Citizens
 DEVD31224   Droit des groupes et gouvernance 

d’entreprise 
(requis pour l'accès à certains M2 et 
écoles du barreau)

  Spécialisation Droit international 3 cours parmi

 DEVD31212  Droit et pratique des affaires 
internationales

ou DEVD31213  International Business Law
 DEVD31227  Law & Globalisation
 DEVD31224   Droit des groupes et gouvernance 

d'entreprise
  DEVD31221  Financial and Corporate Governance
 DEVD31244  Droit, Lobbying et stratégie 

d’influence
 DEVD31250 Droit ingénierie financière
ou DEVD31251 Law & Corporate Finance

Partenariats
  Entrée en Licence :  
Un partenariat existe avec l’UCP, université de Cergy-Pontoise 
permettant l’entrée en L3 (licence) dès le début de la seconde  
année de la filière. Pour une entrée dans une autre université  
à un niveau inférieur, se reporter aux conditions d’équivalence 
propres à chaque université.
  Entrée en M2 directement après la L3 et Double Diplôme : 
Des partenariats avec les universités Paris II-Assas, Paris 
X-Nanterre, Paris XI- Sceaux, Paris-Dauphine, Aix-en-Provence, 
la faculté de Droit du Luxembourg et UCP-Cergy, etc. ont été 
conclus afin de faciliter l’accès aux meilleurs M2 sans obligation 
formelle de validation d’un M1, un accord avec l’EFB permet de 
valider une période ESSEC comme PPI à certaines conditions.

Des cours comme DEVD31300 - Éloquence et rhétorique : 
savoir faire un bon discours sont aussi très utiles.
Cette liste est modifiée régulièrement en fonction du contenu 
de la licence de l’université de Cergy et des prérequis M2.
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