GRADUATE SCHOOL

Droit

La Graduate School Droit rassemble et coordonne, aux niveaux master et
doctorat, les activités de formation et de recherche en droit de l’Université
Paris-Saclay, en lien avec le pôle Droit de l’École doctorale Droit, Économie,
Management et les neuf laboratoires de recherche qui lui sont rattachés,
couvrant ainsi l’ensemble des domaines du droit public, du droit privé et de
l’histoire du droit.
Les formations, adossées à des équipes de recherche reconnues, permettent
d’accéder à l’ensemble des métiers du droit pratiqués dans les secteurs
public et privé.

Axes structurants
L’ouverture internationale
L’implication dans le tissu socio-économique de ses territoires
Le renforcement des liens entre le Droit et les autres disciplines

Objectifs
Valoriser les diplômes et les activités de recherche afin de proposer des
formations de haut niveau appuyées sur la recherche (création du Prix du
meilleur mémoire de Master de la Graduate School Droit de l’Université
Paris-Saclay, développement des liens de l’Université avec le monde
professionnel...).
Développer des synergies entre les différents acteurs concernés des
formations en sciences juridiques de l’Université Paris-Saclay. Elle encourage
le développement de la coopération entre les laboratoires de recherche qui
lui sont rattachés autour de projets communs et organise des événements
fédérateurs, tels que la cérémonie annuelle de remise des diplômes de
Master et de doctorat.
Renforcer les liens entre le Droit et les autres disciplines, afin d’enrichir la
recherche et la formation grâce à une approche interdisciplinaire de plus en
plus nécessaire dans de nombreux domaines tels que la santé, l’innovation,
ou encore l’environnement. A cette fin, elle organise et encourage le
développement des séminaires de recherche interdisciplinaires.
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L’implication dans le tissu socioéconomique de ses territoires
La Graduate School Droit est l’interlocutrice privilégiée des professions juridiques
et judiciaires auxquelles elle forme sa communauté étudiante : collectivités
territoriales, administrations publiques, autorités administratives, ordres des
professions réglementées, juridictions, organisations internationales et
régionales, entreprises et groupes d’entreprises, associations, ONG…

Les territoires
en Île-de-France
Évry
Saclay
Sceaux
Versailles

L’ouverture internationale
s’exerce à travers les échanges internationaux pour les étudiants en Master et
les doctorants, l’accueil d’universitaires étrangers, mais aussi les interventions
des enseignants-chercheurs de la Graduate School Droit dans des universités
étrangères. Cette ouverture passe également par l’organisation et la participation
à des colloques ou à des équipes de recherche de dimension européenne et
internationale, tant en France qu’à l’étranger.
Plus de 60 universités partenaires
Un partenariat EUGLOH* :
L’Université Ludwig-Maximilian de
Munich (Allemagne), l’Université de
Lund (Suède), l’Université de Porto
(Portugal), l’Université de Szeged
(Hongrie) et l’Université Paris-Saclay se
sont associées pour créer une
Université européenne pilote, portée
par des valeurs européennes et
engagée dans la formation aux
problématiques globales de la santé et
du bien-être.
Des formation en anglais

*EUGLOH : European University Alliance for Global Health est une association européenne d’universités et d’établissements
soutenue par la Commission européenne. L’alliance regroupe aujourd’hui cinq grandes universités européennes. À compter de
2022, quatre nouvelles universités rejoindront l’alliance : Tromsø University - The Arctic University of Norway (Norvège), University
of Novi Sad (Roumanie), Serbia University of Hamburg (Serbie), Germany University of Alcalá (Espagne).

La Formation
La Graduate School Droit fédère et coordonne la totalité des formations en
sciences juridiques des différentes composantes de l’Université Paris-Saclay
– soit la Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Gestion), la Faculté de Droit
d’Évry, la Faculté de Droit de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et l’École
Normale Supérieure Paris-Saclay – afin de proposer des formations de haut
niveau appuyées sur la recherche. La Graduate School coordonne ainsi plus
de quarante parcours de Master 2 (dont certains en alternance), répartis dans
neuf mentions de Masters.
La richesse de l’offre de formation et de la recherche est mise au service des
Masters et des programmes doctoraux. Les formations coordonnées par la
Graduate School favorisent une compréhension des règles juridiques à
l’échelon national, européen ou international, mais aussi une compréhension
des enjeux majeurs de la société, présents et à venir.
Adossées à des équipes de recherche reconnues, ces formations permettent
de préparer les étudiants aux concours et examens de la Justice, de
l’Administration, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que
d’accéder à l’ensemble des métiers du droit pratiqués dans les secteurs
public et privé.

Les mentions
de Master
Droit
Droit de la propriété intellectuelle et
numérique
Droit de la santé
Droit des affaires
Droit international et européen
Droit notarial
Droit privé
Droit public
Droit social

L’école doctorale
Droit, Économie, Management

Réunis au sein de neuf centres de
recherche transdisciplinaires, les
enseignants-chercheurs en droit de
l’Université Paris-Saclay investissent
la quasi-totalité des champs de
recherche en science juridique : tant
les branches du droit privé et du
droit public que l’histoire du droit
font l’objet de travaux de recherche,
collectifs comme individuels.
Les enseignants-chercheurs en droit
de l’Université Paris-Saclay adaptent
leurs champs d’études aux
évolutions de la société les plus
récentes et aux enjeux majeurs
d’aujourd’hui et de demain : santé,
innovation, responsabilité sociale de
l’entreprise, environnement, crise
sanitaire...

Les centres de
recherche
Centre de Recherche Léon Duguit CRLD
Centre d’Études et Recherche en
Droit de l’Immatériel - CERDI
Institut du Droit de l’Espace et des
Télécommunications - IDEST
Droit et Sociétés Religieuses - DSR
Institut d’Études de Droit Public IEDP
Institut Droit, Éthique, Patrimoine IDEP
Droit des Affaires et Nouvelles
TEchnologies - DANTE
Centre de recherche Versailles-StQuentin Institutions Publiques - VIP
Institut des Sciences sociales du
Politique - ISP

Contact
graduate-school.droit@universite-paris-saclay.fr
www.universite-paris-saclay.fr/gs-droit
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