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Présentation

Les + de la formation

Ce DU est suspendu pour l'année universitaire 2018-2019

Objectifs

Le diplôme d’Université « Global Business Law Summer 

School » a pour objet de former des étudiants français et 

étrangers à pratiquer le droit des affaires en anglais.

Cet objectif s’appuie sur le constat que les étudiants français 

désireux d’obtenir un diplôme attestant de leur connaissance 

en Droit des affaires en anglais sont contraints aujourd’hui 

d’étudier à l’étranger.

Ce programme propose une présentation en langue anglaise 

de diverses questions du Droit des affaires. Les sujets seront 

traités au regard du Droit français, européen et américain.

20 étudiants américains de l’Université de Floride 

participeront aux cours et aux activités du diplôme dans le 

cadre de leur propre scolarité.

Savoir faire et compétences

Les enseignements sont assurés en partie par des 

professeurs américains, présents à la Faculté de Droit et 

de Science politique de Montpellier, dans le cadre d’un 

programme d’échange avec l’Université de Floride, mais 

également en la présence d’étudiants américains venus 

compléter leur formation à Montpellier sur cette période 

(juillet).

Organisation

Contrôle des connaissances

* Examen écrit avec une seule session.

* L’obtention du diplôme suppose l’obtention d’une moyenne 

générale supérieure ou égale à 10/20 aux matières de 

cours.

Admission

Conditions d'accès

* Niveau Licence en Droit

* Etudiants en formation initiale ou continue
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Public cible

Les étudiants de l’École du Droit de l’Entreprise (issus du 

Master Droit des Affaires et Fiscalité / DJCE et Master Droit 

du Commerce International)

Pré-requis nécessaires

Bonne maîtrise de la langue anglaise

Pré-requis recommandés

Droit international privé

Et après

Poursuites d'études à l'étranger

Oui possibilité de faire un LMM à l’étranger et notamment 

en continuité du programme d’échange avec l’université de 

Gainesville (Floride)

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Pierre Mousseron

 33 (0)4 34 43 30 12

 pierre.mousseron@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Lise Chatain

 +33 4 34 43 30 22

 lise.chatain@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier

En savoir plus

www. cde-montpellier.com

 http://www.cde-montpellier.com/
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Programme

Organisation

Courses

* European Business Law (Pr. Pierre MOUSSERON, 

Université de Montpellier) (24h)

* Advenced Torts (Pr. Lidsky, Université de Floride) (15h)

* White Collar Crime (Pr. Seigel, Université de Floride) (20h)

   Conferences

* The French concept of « fonds de commerce » (Lise 

CHATAIN, HEC, Chargée de cours à l’Université de 

Montpellier I)

* Impact of online gambling on the European market (Carl 

ROHSLER, Sollicitor, Associé, Hammonds, Londres)
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