UNIVERSITÉ

PARIS DESCARTES
FACULTÉ DE DROIT

Campus Sud des Hauts de Seine

La Faculté de Droit au service
des individus et de la collectivité

Votre Partenaire Socio-Economique
Former ceux qui vous défendent
Accompagner l’évolution sociale et technologique

Conseiller vos intérêts

					Protéger vos droits
Alimenter la réflexion par la recherche

Auditer votre entreprise

ZOOM SUR

La Clinique Juridique :
étudiants et enseignants
au service des justiciables
Depuis septembre 2015, la Clinique
Juridique propose une aide juridique
gratuite et confidentielle aux habitants
de Vanves et de Malakoff.
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La faculté de droit est fière
d’accueillir 23% d’étudiants
boursiers, dont la majorité sont les
premiers de leurs familles à accéder
aux études supérieures.
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ENSEIGNANTSCHERCHEURS
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CENTRES DE
RECHERCHE

DOCTORANTS
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Ils sont partenaires de la Clinique Juridique
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Cadre de la
Fonction Publique

Soutenir l’université publique, c’est
consolider un bien commun, source
inégalée de savoir et d’innovation
sociale.

Des étudiants en droit de la faculté,
formés à la consultation juridique
et assistés par des avocats, des
notaires, et des enseignants référents,
y accueillent les particuliers et
les entreprises qui souhaitent une
information spécifique. Au cours d’un
premier entretien, l’équipe juridique
écoute et analyse leurs demandes. Un
second rendez-vous contribue ensuite
à la communication des informations
relatives à leur situation. La Clinique
Juridique permet aux étudiants de mettre
leurs connaissances en pratique au
profit des justiciables dans les différents
domaines étudiés : droit de la famille, du
travail, des affaires, de la sécurité sociale,
des contrats et de la responsabilité civile,
droit social, fiscal, bancaire, médical,
administratif, entre autres.

Nos étudiants acquièrent des
compétences et qualifications en
droit - économie/gestion sur lesquelles
vous pourrez compter pour dynamiser

votre activité.
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Ordre des Avocats

des Hauts-de-Seine

5500

ÉTUDIANTS

1290

BOURSIERS
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DIPLÔMÉS PAR AN

Notre faculté lutte contre les inégalités sociales dans
les études supérieures, pour que l’investissement
dans les savoirs et la connaissance soit toujours
un moteur de croissance et d’innovation sociale.
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Soutenir notre faculté, c’est
reconnaître notre démarche
pédagogique dans un
INSTITUT D’ÉTUDES JUDICIAIRES
environnement en
ET UNE PRÉPARATION AUX
mouvement.
CONCOURS ADMINISTRATIFS

1

4

PARCOURS
BI-DIPLÔMANTS

FORMATIONS EN
APPRENTISSAGE

Nos diplômés sont partout
où vous en avez besoin.
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DIPLÔMES
D’UNIVERSITÉ (DU)

ZOOM SUR

L’Institut Droit et Santé
L’Institut Droit et Santé mène
des réflexions juridiques dans
le domaine du droit de la santé
et contribue à l’élaboration des
cadres législatifs qui permettent de
protéger les droits des patients tout
en accompagnant les évolutions
technologiques.
Il réunit des juristes, des chercheurs
et des praticiens de disciplines
connexes (médecine, pharmacie,
biologie, sociologie, psychologie,
économie, etc.), ainsi que des
universitaires étrangers. Fort de
cette équipe pluridisciplinaire,
l’Institut Droit et Santé est depuis
le 1er janvier 2014 la première et
unique équipe spécialisée en droit
de la santé en France labellisée par
l’INSERM (UMRS 1145).
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FILIÈRES
D’EXCELLENCE

Des formations concrètes
irriguées par une recherche de
premier plan
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LICENCES
PROFESSIONNELLES

8

FORMATIONS EN
APPRENTISSAGE

30

MASTERS

Chaque année l’insertion
professionnelle de nos
1000 diplômés est une
fierté partagée.

Soutenir la Faculté de Droit
`` Versez la taxe d’apprentissage

`` Faites un don par le mécénat (réduction fiscale de 60% pour votre
entreprise ou jusqu’à 75% pour un particulier)

`` Parrainez nos évènements, nos promotions d’étudiants, colloques,
rencontres de chercheurs, etc.

Devenir partenaire de la faculté, c’est
permettre à nos étudiants et chercheurs
d’accompagner l’évolution technologique
et sociale, de garantir la protection des
droits individuels et la compétitivité des
entreprises.

Construire un partenariat actif avec la Faculté de Droit
`` Recrutez nos étudiants

`` S
 outenez nos étudiants par des bourses de mobilité à l’étranger
`` Rencontrez nos enseignants-chercheurs

`` F
 ormez vos équipes avec nos programmes en formation continue
`` Profitez de notre réseau d’alumni et d’experts
`` Louez nos espaces historiques et de prestige

`` Recevez le bulletin d’informations de l’université

`` R
 ecevez des invitations à nos évènements, conférences et colloques.

Contactez-nous

Orla LUCKY-QUAMMIE Chargée de mission Développement au 01 76 53 44 54
ou par mail à : faculte@droit.parisdescartes.fr
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`` Employez un doctorant et bénéficiez du dispositif CIFRE

