É C O L E D E F O R M AT I O N P R O F E S S I O N N E L L E
DES BARREAUX DU RESSORT DE LA COUR
D 'A P P E L D E PA R I S

RENTRÉE

2 0				
2 3 LIVRET
D'INFORMATION
DU FUTUR ÉLÈVE AVOCAT

1, R U E P I E R R E-A N TO I N E B E R RY E R 92130 I S S Y-L E S-M O U L I N E AU X

SOMMAIRE

LIVRET D'INFORMATION DU FUTUR ÉLÈVE AVOCAT
1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION...............................................p.3
2. LES CONDITIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION...........................................p.4
3. L’ORGANISATION GÉNÉRALE DE LA FORMATION.............................................p.6
4. L’ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNALISANTS...............p.8
5. LES STAGES OBLIGATOIRES..............................................................................p.12
6. LES MODALITÉS D’ÉVALUATION........................................................................p.16
7. LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX ÉLÈVES AVOCATS..................................p.17
8. L'EFB EN CHIFFRES...............................................................................................p.19
9. LES TEXTES APPLICABLES.................................................................................p.20

LES ANNEXES
ANNEXE 1 - TABLEAU DU DÉROULEMENT DE LA FORMATION.......................................p.21
ANNEXE 2 - LISTE ET PROGRAMMES DES PARCOURS DE SPÉCIALISATION.................p.22
ANNEXE 3 - COMBINAISONS DES PARCOURS DE SPÉCIALISATION..............................p.37
ANNEXE 4 - MODULE SPÉCIFIQUE TALENT & INNOVATION...........................................p.39
ANNEXE 5 - PPI JURIDICTIONS / ADLC – ORDRE DES AVOCATS...................................p.41
ANNEXE 6 - PARTENAIRES INTERNATIONAUX...............................................................p.44

| L I V R E T D ’ I N F O R M AT I O N D U F U T U R É L È V E AV O C AT - R E N T R É E 2023

2

1.PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE LA FORMATION

La profession d’avocat est une
profession réglementée accessible
aux titulaires du certificat d’aptitude
à la profession d’avocat (CAPA). La
formation des élèves avocats est
assurée par les centres régionaux de
formation professionnelle d’avocats
(CRFPA) après un cursus universitaire.
Certains professionnels peuvent
toutefois bénéficier d’une voie
dérogatoire prévoyant une dispense
de formation et/ou de diplôme.
La formation professionnelle exigée
pour devenir avocat se déroule sur
une période de 18 mois en trois temps
forts :
• 6 mois d’enseignements pratiques
pour l’acquisition des fondamentaux
entièrement tournés vers la pratique
de la profession d’avocat. Cette
période de formation fait l’objet d’un
contrôle continu ;
• 6 mois consacrés au projet
pédagogique individuel (PPI) de
l’élève avocat, faisant l’objet d’un
rapport de stage soutenu lors des
épreuves du CAPA ;
• 6 mois consacrés à un stage en
cabinet d’avocats, faisant l’objet d’un
rapport de stage soutenu lors des
épreuves du CAPA.

Elle est sanctionnée par le CAPA
qui comporte sept épreuves orales
et écrites. En cas de succès, l’élève
avocat peut alors demander son
inscription au tableau de l’ordre du
barreau de son choix, après avoir prêté
le serment nécessaire à l’exercice de
la profession.

DATES CLEFS DE LA FORMATION DES
ÉLÈVES AVOCATS DE L’EFB
PROMOTION 2023-2024
24 octobre - 1er décembre
2022

Préinscriptions en ligne

2 décembre - 11 décembre
2022

Inscriptions définitives
en ligne

Entre le 2 et le 6 janvier
2023

Rentrée administrative
et prestation de serment
devant la cour d’appel
(rentrée solennelle)

9 janvier 2023

Début de la formation

21 juin 2024

Fin de la formation

Juillet – septembre 2024

Épreuves CAPA

Fin octobre 2024

Résultats épreuves CAPA

Fin novembre 2024

Épreuves rattrapage CAPA

Début décembre 2024

Résultats session
rattrapage CAPA
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2.LES CONDITIONS ET MODALITÉS
D'INSCRIPTION

A. Les prérequis
Pour pouvoir s’inscrire à l’EFB, il faut :
• soit avoir obtenu un master 1 en droit
ou un titre équivalent délivré par un
établissement supérieur habilité par
le ministre chargé de l’enseignement
supérieur et être titulaire de l’examen
d’entrée au CRFPA ;
• soit être titulaire d’un diplôme national
de doctorat en droit délivré par un
établissement supérieur habilité par
le ministre chargé de l’enseignement
supérieur. Pour la rentrée 2023, le
diplôme doit être obtenu au plus tard
le vendredi 16 décembre 2022.
ACCES À UNE ÉCOLE D’AVOCATS
CALENDRIER NATIONAL 2023
5, 6, 7, 8
septembre
2022

Épreuves
écrites
d’admissibilité
organisées par les universités selon
le calendrier fixé par arrêté ministériel

21 octobre
2022

Publication des résultats d’admissibilité
de l’examen d’accès au CRFPA

24 octobre
2022

Début des préinscriptions dans les
écoles d’avocats pour les candidats
admissibles

Première
quinzaine de
novembre
2022

Épreuves
orales
d’admission
organisées par les universités selon
le calendrier fixé par le président de
chaque université

2 décembre
2022

Publication des résultats d’admission
de l’examen d’accès au CRFPA.
Le Conseil national des barreaux
procèdera à cette publication sur son
site internet.
Début des inscriptions dans les
écoles d’avocats pour les candidats
admis.

B. L’inscription à l’EFB
L’EFB,
école
de
formation
professionnelle des barreaux du
ressort de la cour d’appel de Paris,
est l’un des 11 centre régional de
formation professionnelle des avocats
(CRFPA, communément appelés
écoles d’avocats ou EDA). Le Conseil
national des barreaux (CNB) a édité
une plaquette de présentation des
différentes écoles d’avocats de France,
consultable sur son site internet.
Compte tenu de la présence de centres
de formation d’avocats sur l’ensemble
du territoire national, l’inscription à
l’EFB est prioritairement accordée aux
étudiants admis à l’examen d’entrée
dans un des IEJ du ressort de la cour
d’appel de Paris.
Les IEJ du ressort de la cour d’appel
de Paris sont :
• Paris I Panthéon-Sorbonne
• Paris II Panthéon-Assas
• Paris-Cité
• Paris VIII Vincennes Saint-Denis
• Paris XII - Paris Est Créteil – UPEC
• Paris XIII – Sorbonne Paris Nord
• Evry Val d’Essonne.
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2.LES CONDITIONS ET MODALITÉS
D'INSCRIPTION

Si vous avez obtenu l’examen d’entrée
au CRFPA dans un IEJ situé dans le
ressort d’une autre école d’avocats,
vous avez vocation à effectuer votre
scolarité dans cette école et nous
vous invitons à vous y inscrire.

C. Les modalités d’inscription
L’inscription s’effectue en deux phases
à réaliser en ligne sur le site de l’EFB :
• une phase de préinscription
(OBLIGATOIRE) en ligne du lundi 24
octobre 2022 à 08h00 au jeudi 1er
décembre 2022 à 23h59 ;
• une phase d’inscription définitive
(OBLIGATOIRE) en ligne du vendredi
2 décembre à 14h00 au dimanche 11
décembre 2022 à 23h59.
Les préinscriptions sont obligatoires
afin d’accéder à l’inscription définitive
en ligne.

Votre inscription ne sera validée
qu’après le dépôt et la validation
de votre dossier d’inscription. Tout
dossier incomplet sera rejeté.
Pour connaître les détails des
procédures de préinscription et
d’inscription en ligne, veuillez
vous reporter au guide pratique de
l’inscription en ligne (accessible à
compter de mi-octobre sur la page
d’accueil du site de l’EFB : www.efb.fr).
Les frais pédagogiques de la formation
sont de 1 825 euros. Les élèves peuvent
demander à bénéficier d’une aide
financière sur critères sociaux (pour
plus d’informations, suivez ce lien) ou
solliciter d’autres financeurs publics
tels que Pôle emploi ou le conseil
régional (informations et documents à
transmettre à inscription@efb.fr).
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3.L'ORGANISATION GÉNÉRALE
DE LA FORMATION

Chaque école d’avocats organise la
formation initiale selon ses propres
modalités et spécificités, dans le
respect de la règlementation de la
profession d’avocat et des principes
fixés par le CNB.
La formation initiale débute par une
prestation de serment obligatoire
devant la cour d’appel de Paris. Votre
présence est obligatoire à cette
cérémonie organisée pendant la
première semaine du mois de janvier.

A. Les trois temps de la formation
Les trois périodes de la formation sont
réalisées en continu :
• 6 mois d’enseignements pratiques
à l’EFB, représentant environ 350
heures de cours (hors temps de travail
personnel) ;

Ce programme est entièrement
consacré à la pratique de la
profession d’avocat et fait l’objet
d’un contrôle continu. Les élèves
qui le souhaitent peuvent bénéficier
d’une alternance avec une expérience
professionnalisante (formation alternée),
selon les modalités fixées par l’EFB.
Le PPI proposé par l’élève et validé
par l’EFB consiste en un projet
professionnel en cohérence avec
le projet de l’élève, réalisable dans
toute structure et au sein d’un service
juridique hors cabinets d’avocats d’un
barreau français.
Ce projet peut s’effectuer en dehors du
ressort de l’école, même à l’étranger.
Il peut également prendre la forme
du suivi d’une formation relevant de
l’enseignement supérieur.

• 6 mois consacrés à la réalisation
d’un stage en cabinet d’avocats
(stage final), représentant environ 910
heures.

Le stage en cabinet d’avocats peut
être effectué dans un des 164 barreaux
de France, ou dans un barreau d’un
autre État européen, peu importe le
ressort de l’école. Constituant un
véritable tremplin vers l’exercice de
la profession d’avocat, ce stage doit
en principe être réalisé en troisième
période de formation, avant l’examen
du CAPA.

L’acquisition des fondamentaux
répond à un programme de formation
harmonisé par le Conseil national des
barreaux consultable sur son site
internet.

La formation à l’EFB peut débuter, au
choix, et sous réserve d’un équilibre
des effectifs, par le semestre des
enseignements pratiques ou par le
PPI.

• 6 mois consacrés à la réalisation d’un
projet pédagogique individuel (PPI),
représentant environ 910 heures ;
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3.L'ORGANISATION GÉNÉRALE
DE LA FORMATION

S1

S1

Enseignements
pratiques

PPI

S2

S2

PPI

Enseignements
pratiques

S3

S3

Stage cabinet
d'avocats

Stage cabinet
d'avocats

Les trois semestres doivent s’effectuer
en continu. Aucune interruption, ou
« césure », ne peut être envisagée
dans le déroulé de la scolarité.
L’élève avocat doit être assidu tout
au long des trois semestres de la
formation (l’assiduité est prise en
compte dans le contrôle continu).
À titre exceptionnel, il peut être
procédé à une inversion pour les 2e et
3e semestres entre le stage cabinet et
le PPI.
L’élève avocat est admis à passer
l’examen du CAPA (certificat d’aptitude
à la profession d’avocat) sous réserve
du suivi de l’intégralité de ce cycle de
formation et du règlement de ses frais
pédagogiques.

B. L’aménagement pour les salariés
Tout en donnant la priorité à la
période de formation, l’EFB propose
un aménagement aux élèves avocats
salariés.
Pour les élèves avocats salariés au
1er janvier 2023, il leur est proposé
l’aménagement suivant :
• au 1er semestre, le regroupement le
matin et le samedi des enseignements
pratiques délivrés lors de la période
d’acquisition des fondamentaux.

Attention : cet aménagement n’est
possible qu’au 1er semestre ;
• l’activité professionnelle peut être
validée au titre du PPI pour les juristes
en entreprise. Pour leur stage final,
les élèves avocats concernés sont
tenus d’effectuer un stage en cabinet
d’avocats ;
• l’activité professionnelle peut être
validée au titre du stage final pour les
juristes en cabinet d’avocats. Pour leur
PPI, les élèves avocats concernés sont
tenus d’effectuer un stage en dehors
de leur cabinet, selon les modalités du
régime normal.
Une éventuelle inversion entre stage
PPI et stage final peut être envisagée
afin de faciliter le parcours des élèves
avocats salariés.
Conditions d’accès :
• au moment de l'inscription en
ligne, transmettre un contrat de travail
justifiant d’une activité au 1er janvier
2023 (soit au plus tard le 11 décembre
2022) ;
• obtenir la signature d’une convention
de formation professionnelle tripartite
EFB – salarié – employeur avant le
6 janvier 2023, reprenant l’objet et
les modalités de déroulement de la
formation, les objectifs pédagogiques,
le calendrier, l’engagement de
l’employeur à libérer le salarié durant
la période de stage obligatoire (période
de stage cabinet pour les juristes en
entreprise, période de PPI pour les
juristes en cabinet d’avocats).
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4.L'ORGANISATION

DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNALISANTS

L’EFB dispose de trois sites :
• 1 rue Pierre-Antoine Berryer, 92130
Issy-les-Moulineaux ;
• 9 rue de l’indépendance, 93000
Bobigny ;
• Université de Paris Est-Créteil, 83/85
avenue du Général de Gaulle, 94010
Créteil.
L’accès aux personnes en situation
de handicap est possible. Nous vous
incitons à vous signaler le plus tôt
possible.
Contact : referent.handicap@efb.fr
Chaque
élève
avocat
est
potentiellement amené à suivre ses
cours dans chacun de ces trois sites.
Les affectations dans les groupes
de planning ne sont pas liées au lieu
d’habitation.
Horaires des cours pendant les
fondamentaux
Tous les jours, y compris le samedi
ponctuellement, l’amplitude horaire
pouvant s’étendre de 8h00 à 20h00.
Le planning sera disponible au plus
tard 1 semaine avant le début des
cours.

A Les objectifs et modalités
pédagogiques des enseignements
professionnalisants
Les enseignements visent l’acquisition
des fondamentaux de la pratique de la
profession d’avocat.

Ils sont dispensés aux élèves avocats
sur le principe de mises en situation
pratique privilégiant la constitution
d’ateliers répartis en petits groupes
d’élèves et favorisant le travail en
équipe sur des thèmes recouvrant
plusieurs branches du droit. Les
ateliers portent non seulement sur
l’aspect strictement juridique d’un
dossier, mais également sur toutes
ses problématiques déontologiques et
de gestion de cabinet.
Le
programme
comprend
un
tronc commun et des parcours de
spécialisation :
• le tronc commun est dédié à
l’apprentissage des techniques de
structuration des écrits (consultations,
actes juridiques, actes contentieux), de
l’expression orale, de la négociation,
des modes alternatifs de règlement
des différends (MARD), de la rédaction
(consultations, contrats, structuration
des écritures) et de la conduite des
procédures et des plaidoiries devant
les juges et juridictions (tribunal
judiciaire, juge des référés, juge de
l’exécution, tribunal correctionnel,
conseil de prud’hommes, tribunal de
commerce, cour d’appel, juridictions
administratives et européennes) ;
• deux blocs thématiques dits parcours
de spécialisation correspondant aux
besoins de la profession sont à choisir
parmi 14 matières.
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4.L'ORGANISATION

DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNALISANTS

En mêlant consultation, conseil et
procédure, ces parcours valorisent les
compétences acquises au cours des
études universitaires en les combinant
avec les compétences acquises dans
le tronc commun.
Les élèves sont également formés à
la prise de parole avec des secrétaires
de la conférence et des comédiens, au
management de la vie en cabinet et
à la déontologie à travers des cours
magistraux, des exercices pratiques,
ainsi que des consultations gratuites
et sessions auprès de commissions
ou audiences.
Enfin, le LAB familiarise les élèves
au numérique grâce à la gestion d’un
projet en groupe sous le tutorat d’un
intervenant spécialisé.

B. Le choix des foisonnements de
tronc commun
Les foisonnements sont des exercices
réalisés à partir de dossiers réels ou
de cas pratiques. Ils consistent en
un travail de rédaction d’écritures, de
consultations ou de contrats, puis de
présentation orale ou de plaidoirie se
fondant sur ces travaux écrits.
Les foisonnements évaluent en priorité
la capacité d’analyse d’un dossier et
de raisonnement qui en découle. Les
connaissances juridiques figurent au
second plan par rapport à la maîtrise
de la technique de démonstration et
de la clarté des écrits.

Ils sont traités par binôme (déterminé
par l’école), un des élèves est en
demande, l’autre en défense. Chaque
élève rédige une consultation et un
jeu d’écritures propre à la matière en
cause et à sa position dans l’affaire.
Chaque élève doit ensuite préparer
une plaidoirie.
Au moment de son inscription,
chaque élève avocat doit choisir deux
matières de foisonnement parmi les
combinaisons proposées par l’école
portant sur les cinq matières suivantes :
tribunal judiciaire, juge des référés
(judiciaire), conseil de prud’hommes,
cour d’appel, tribunal administratif.
Les possibilités de combinaisons de
foisonnements de tronc commun :
• Conseil de prud’hommes/cour d’appel
• Conseil de prud’hommes/tribunal
judiciaire
• Cour d’appel/juge des référés
(judiciaire)
• Cour d’appel/tribunal administratif
• Cour d’appel/tribunal judiciaire
• Juge des référés (judiciaire)/tribunal
administratif
• Juge des référés (judiciaire)/tribunal
judiciaire
• Tribunal administratif/tribunal judiciaire

C. Le choix des parcours de
spécialisation
Au moment de son inscription,
chaque élève avocat doit choisir deux
parcours de spécialisation parmi les
combinaisons proposées par l’école
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4.L'ORGANISATION

DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNALISANTS

portant sur les quatorze matières
suivantes : affaires, concurrence,
droit des étrangers, entreprises en
difficulté, famille, fiscal, fusions et
acquisitions, immobilier, international
(à dominante européenne), pénal,
propriété intellectuelle, public, social,
voies d’exécution (annexe 2 pour le
détail).
Chaque parcours fait l’objet de 13
cours en amphithéâtre, soit environ 12
heures de cours relatifs à la procédure
et 15 heures de cours relatifs au
conseil.
Les possibilités de combinaisons de
parcours de spécialisation :
• Affaires/Concurrence
• Affaires/Droit international-européen
(2d semestre uniquement)
• Affaires/Entreprises en difficulté
• Affaires/Fiscal
• Affaires/Fusions-acquisitions
• Affaires/Immobilier
• Affaires/Pénal
• Affaires/Propriété intellectuelle
• Affaires/Public
• Affaires/Voies d’exécution
• Concurrence/Droit internationaleuropéen (2d semestre uniquement)
• Concurrence/Fusions-acquisitions
• Concurrence/Propriété intellectuelle
• Concurrence/Public
• Droit des étrangers/Droit internationaleuropéen (2d semestre uniquement)
• Droit des étrangers/Famille
• Droit des étrangers/Pénal
• Droit des étrangers/Public

• Droit international-européen (2d semestre
uniquement)/Famille
• Droit international-européen (2d semestre
uniquement)/Pénal
• Droit international-européen (2d semestre
uniquement)/Propriété intellectuelle
• Droit international-européen (2d semestre
uniquement)/Social
• Entreprises en difficulté/Social
• Famille/Fiscal
• Famille/Pénal
• Famille/Social
• Famille/Voies d’exécution
• Fiscal/Fusions-acquisitions
• Fiscal/Immobilier
• Fiscal/Propriété intellectuelle
• Fiscal/Public
• Fiscal/Social
• Fusions-acquisitions/Immobilier
• Fusions-acquisitions/Pénal
• Immobilier/Public
• Immobilier/Voies d’exécution
• Pénal/Propriété intellectuelle
• Pénal/Social
• Propriété intellectuelle/Voies d’exécution
• Social/Voies d’exécution
Les parcours de spécialisation dont
les cours sont prévus le matin de 9h00
à 13h00 sont :
• Affaires
• Droit international à dominante
européenne (possible uniquement en
choisissant de suivre les enseignements
au 2d semestre ; maîtrise de l’anglais exigée)
• Entreprises en difficulté
• Famille
• Fusions-acquisitions
• Public
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4.L'ORGANISATION

DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNALISANTS

Les parcours de spécialisation dont
les cours sont prévus l’après-midi de
14h00 à 18h00 sont :
• Concurrence
• Droit des étrangers
• Fiscal
• Immobilier
• Pénal
• Propriété intellectuelle
• Social
• Voies d’exécution
Les élèves en formation alternée ou
aménagement salarié peuvent opter
pour un parcours dont les cours sont
prévus l'après-midi : il leur appartiendra
de s'arranger avec leur employeur ou
maître de stage pendant les 2 ou 3
semaines concernées.
Par ailleurs, un module « Talent
et innovation » (annexe 4) est
également proposé à l’EFB pour les
élèves choisissant de commencer
par le semestre d’enseignements.
Il est compatible avec l’ensemble
des parcours de spécialisation,
à l’exception du parcours Droit
international-européen. Veuillez noter
que les cours de ce module sont
dispensés selon un emploi du temps
spécifique, souvent hors des locaux de
l’EFB. Enfin, contrairement aux autres
parcours de spécialisation, ce module
fait l’objet d’une sélection préalable.
Les élèves avocats retenus devront
renoncer à l’un des deux parcours
de spécialisation de la combinaison
choisie.

D. La formation alternée
Contact : stage.alterne@efb.fr
L’EFB
organise
la
période
d’enseignements pratiques de façon à
proposer aux élèves qui le souhaitent
une alternance avec une expérience
professionnalisante,
notamment
auprès d’un cabinet d’avocats.
La participation de l’élève avocat à
l’activité d’un cabinet d’avocats ou
d’une entreprise ne peut excéder une
durée de 20 heures par semaine afin
de permettre à l’élève avocat d’avoir le
temps nécessaire pour participer aux
activités d’enseignements et effectuer
les travaux pédagogiques demandés
par l’EFB.
L’EFB propose un regroupement des
horaires de cours de 8h00 à 13h00
ainsi que les samedis pour les élèves
avocats effectuant une formation
alternée, en fonction des places
disponibles et sous condition qu’ils
aient rempli le formulaire de préconvention (accessible sur l’espace
élèves dès les préinscriptions) et ce
avant le 11 décembre 2022 pour le 1er
semestre et avant le 28 avril 2023 pour
le 2d semestre.
Les stages des élèves avocats en
formation alternée doivent se dérouler
entre les dates suivantes :
• du 9 janvier au 16 juin 2023 pour le
1er semestre.
• du 26 juin au 24 novembre 2023 pour
le 2d semestre.
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5.LES STAGES
OBLIGATOIRES

Les deux stages professionnels
obligatoires font partie intégrante de
la formation au même titre que les
enseignements pratiques. Durant ces
périodes de stage, l’EFB conserve un
lien étroit avec les élèves avocats.
L’EFB assure l’encadrement de
l’élève avocat durant la réalisation
de ses stages dans le respect des
dispositions réglementaires.

A. Le projet pédagogique individuel
(PPI)
Contact : service.ppi@efb.fr
Le PPI a pour objet d’inciter l’élève
avocat à la fréquentation des milieux
sociaux et professionnels autres que
les cabinets d’avocats. Il permet à
l’élève avocat de rajouter soit une
expertise sur un domaine dont il a déjà
connaissance, soit de développer une
spécialisation mineure, soit de s’ouvrir
sur un autre domaine d’expertise.
L’ouverture d’esprit, l’élargissement
du champ d’observation sociale,
la connaissance des conditions
socioprofessionnelles dans lesquelles
se forme la demande de droit, sont en
effet des déterminants majeurs de la
qualité professionnelle de l’avocat.
Où peut se dérouler le PPI ?
• Dans une structure localisée en

France et au sein d’un service juridique,
hors cabinet d’avocats : entreprise,
ministère, autorité administrative
indépendante (AAI), organisation
professionnelle, association…
• Dans une structure localisée à
l’étranger et au sein d’un service
juridique, y compris un cabinet
d’avocats.
• En juridiction : pendant la période
des préinscriptions, le service
PPI adressera aux futurs élèves
préinscrits un courriel des offres de
stage proposées par les juridictions
partenaires. Ils pourront alors envoyer
leurs candidatures selon les modalités
qui seront fixées par le service PPI.
• À l’ENM, pour suivre une partie de la
formation des auditeurs de justice (2d
semestre).
• Dans un établissement d’enseignement
supérieur en France proposant une
formation telle que M2 juridique,
Master spécialisé, LLM.
Certaines formations suivies au sein
d’un établissement d’enseignement
supérieur à l’étranger peuvent
également être validées au titre du
PPI (exemple : LLM). À ce titre, l’EFB
a conclu différents accords avec des
universités et des écoles étrangères
permettant de suivre des programmes
adaptés au rythme la formation.
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5.LES STAGES
OBLIGATOIRES

Les dates et les modalités d’inscription
de ces programmes sont détaillées
sur son site internet : www.efb.fr.

B. Le stage final
Contact : stage.final@efb.fr
Lors du stage final, l'élève s'initie à
l'activité professionnelle de l'avocat
maître de stage, sans pouvoir se
substituer à celui-ci dans aucun acte
de sa fonction.
Il doit notamment, aux côtés du maître
de stage :
1. Assister à la réception de clients.
2. Assister à des audiences ou séances
de différentes juridictions ou commissions
ou aux actes d'instruction préparatoire.
3. Avec l'autorisation du président,
formuler des observations orales à
l'audience.
4. Collaborer à la consultation et à la
rédaction d'actes en matière juridique.
Où peut se dérouler le stage final ?
• En France : le maître de stage
doit être inscrit au tableau et doit
impérativement avoir prêté serment
depuis plus de 4 ans à compter du 1er
janvier de l’année en cours. Plusieurs
possibilités s’offrent à l’élève avocat
pour la validation de son stage :
- le stage peut être effectué dans un
cabinet dans le barreau de votre choix
du territoire national ;
- l’élève avocat peut réaliser deux stages
de trois mois au sein de deux cabinets

d’avocats à la cour différents (il
faudra alors que l’élève transmette
simultanément à l’EFB les deux fiches
de liaison indiquant les informations
sur les deux cabinets).
• A l’étranger : plusieurs possibilités
s’offrent à l’élève avocat pour la
validation de son stage : le stage peut
être effectué sous la direction d’un
maître de stage qui exerce depuis
plus de quatre ans, sous l’un des titres
professionnels énumérés à l’article
201 du décret :
- dans un État membre de l’Union
d’Européenne ;
- dans un autre État partie à l’accord sur
l’Espace économique européen ou au
sein de la Confédération suisse.
La durée du stage ainsi effectué à
l’étranger ne peut dépasser les trois
mois et doit être complétée par un
stage de 3 mois en France.

C. Les stages à l’étranger
Ces stages à l’étranger peuvent être
réalisés en cabinet, en entreprise, au
sein d’une juridiction internationale
ou encore dans une organisation
intergouvernementale
ou
non
gouvernementale.
Le département international de
l’école oriente et conseille les élèves
avocats souhaitant effectuer un stage
à l’étranger.
Contact : international@efb.fr
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5.LES STAGES
OBLIGATOIRES

Afin d’aider les futurs élèves avocats
dans leurs projets de mobilité,
l’EFB organise les rencontres
internationales qui se tiendront
le 23 novembre 2022 à partir de
13h30. Elles permettent aux élèves de
rencontrer les cabinets internationaux,
les universités et associations
internationales
d’avocats.
Des
tables rondes sur les carrières
internationales y seront organisées.
Un lien d’inscription sera disponible
sur le site de l’EFB quelques semaines
avant cette date.
Précautions à prendre pour un projet
de mobilité internationale
Il est conseillé de s’informer en
amont de tout projet de mobilité afin
de vérifier la faisabilité sur le plan
sanitaire et sécuritaire.
• COVID : en raison du contexte
sanitaire fluctuant, les futurs élèves
sont invités à élaborer leurs projets
avec prudence, le bénéfice des
programmes de mobilité extraeuropéens étant soumis aux aléas
des mesures de restrictions prises par
les différents pays d’accueil. L’EFB ne
valide pas les mobilités à destination
d’un pays classé en zone rouge Covid
sur le site internet du gouvernement.
• SÉCURITÉ : l’EFB ne valide pas les
mobilités dans un pays classé en zone
ROUGE et en zone ORANGE sur le site
internet du ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères (MEAE).

• PPI : les futurs élèves avocats
peuvent s’assurer de la faisabilité
sur le plan sanitaire et sécuritaire de
leur projet de mobilité internationale
auprès du service PPI (service.ppi@
efb.fr) chargé de la validation du
projet.
Étudier à l’étranger dans le cadre du
PPI
• Suivre un LLM accéléré au titre des
partenariats de l’EFB : l’EFB a conclu
des accords avec plusieurs universités
qui proposent de suivre un LLM selon
un calendrier compatible avec les
dates du PPI. La liste et le calendrier
de chacun des LLM sont décrits à
l’annexe 6. Veuillez noter que certaines
universités (Queen Mary University,
Sorbonne-Assas International Law
School, Bond University) offrent la
possibilité de suivre un LLM de janvier à
juin 2023 et proposent des dates limite
de candidature très tardives. Pour
pouvoir en bénéficier, les premières
démarches doivent être engagées
avant l’inscription définitive à l’EFB
(les dates limites sont précisées dans
l’annexe 6).
• Bénéficier des programmes d’échange
non diplômants de l’EFB : l’EFB propose
aux élèves avocats d’effectuer des
séjours académiques non-diplômants
uniquement au sein d’universités ou
d’écoles d’avocats étrangères dont la
liste est présentée à l’annexe 6.
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5.LES STAGES
OBLIGATOIRES

Il n’est pas possible de bénéficier
de ces partenariats lors du premier
semestre, les dates de candidature
s’étalant de février à avril chaque
année.
• Bénéficier d’une bourse Erasmus :
les élèves avocats peuvent bénéficier
de la bourse Erasmus+ s’ils réalisent
un stage à l’étranger (PPI ou stage
final) :
- d’une durée minimum de deux mois ;
- conventionné par l’EFB ;

- ayant lieu au sein de l’UE ou de l’un
des pays suivants : Islande, Liechtenstein,
Norvège, Turquie, Macédoine du Nord.
• En cas de démarrage par le PPI
(janvier-juin 2023) : en parallèle de ses
démarches d'inscription, le futur élève
doit se manifester sur international.
erasmus@efb.fr.
Une réunion d’informations obligatoire
sera organisée le 14 décembre 2022
à 12h30. Un lien de connexion sera
adressé par mail.
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6.LES MODALITÉS
D'ÉVALUATION

L'examen du CAPA comprend :
La note du contrôle continu*

Coefficient 2

Une épreuve écrite de rédaction d’acte
et consultation

Coefficient 2

Une épreuve de plaidoirie portant sur
un dossier au choix : droit civil, pénal,
commercial, social, administratif ou
communautaire

Coefficient 2

Une épreuve orale portant sur le statut
et la déontologie des avocats

Coefficient 3

Une épreuve orale de langue vivante

Coefficient 1

La soutenance du rapport PPI

Coefficient 1

La soutenance du rapport de stage en
cabinet

Coefficient 2

Pour les élèves avocats étrangers,
nous attirons votre attention sur le fait
que l’obtention du CAPA ne confère
pas un droit à l’admission au barreau,
les ordres des avocats demeurant
maîtres de leur tableau.
Pour plus d’informations, nous vous
invitons à consulter le site du CNB ou
à contacter le service des examens de
l’EFB : service_des_examens@efb.fr

* Le jury détermine la note de contrôle continu, au regard des
éléments suivants :
• moyenne des notes issues des exercices de contrôle continu
pratiqués dans chaque module d'enseignement ;
• appréciations éventuelles des intervenants ;
• assiduité de l'élève avocat.
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7.LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN
AUX ÉLÈVES AVOCATS

Des incidents de parcours mal gérés
ou des situations abusives sont des
expériences d’autant plus regrettables
qu’elles impactent souvent fortement
la future vie professionnelle des
élèves concernés. Afin d’éviter ces
situations, l’EFB a mis en place
différents dispositifs de soutien aux
élèves avocats.

A. Le soutien pédagogique
individualisé (mentorat)
La
construction
du
projet
professionnel de l’élève avocat est
un processus qui se déroule tout au
long de son parcours à l’EFB, reposant
sur les enseignements, les périodes
de stages PPI et en cabinet, et d’un
accompagnement individualisé assuré
par un référent pédagogique.
Le référent pédagogique est un
avocat missionné qui accompagne
l’élève avocat sur toute la durée de sa
formation à l’EFB. Il prend attache avec
l’élève avocat en début de scolarité,
qu’il effectue un stage ou pas ; il prend
également attache avec l’élève avocat
en début, à mi-parcours et en fin de
chaque stage (formation alternée, PPI
et stage final).
En collaboration avec le tuteur, il
accompagne efficacement l’élève
avocat durant ses différents stages. Il
veille à leur bon démarrage, à leur bon

déroulement et au respect de toutes
les dispositions de la convention de
stage. Son rôle est pédagogique.
Le référent pédagogique n’est pas
associé à une entreprise ou à un lieu
de stage, mais à un élève avocat.
La mission du référent pédagogique
est accomplie en lien étroit avec la
direction de l’EFB qui prend le relais
lorsque la situation l’impose en raison
des difficultés rencontrées dans la
réalisation du stage (notamment
concernant les conditions de travail).

B. La prévention de la santé et
de la sécurité des élèves avocats
Le référent handicap
Tout futur élève avocat rencontrant
une gêne permanente (personnes
en situation de handicap sensoriel,
moteur, cognitif ...) ou temporaire
(grossesse, accident, maladie ...) est
invité à contacter le référent handicap
de l’EFB au plus tard le 14 décembre
2022 afin de nous permettre de
prendre en compte les difficultés
auxquelles il peut être confronté
durant sa formation d’élève avocat et
lui proposer des solutions.
Le référent handicap de l’EFB est à
votre disposition à chaque étape
de votre formation (enseignements,
stages, épreuves d’examen, …) pour :
• prendre en compte vos besoins ;
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7.LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN
AUX ÉLÈVES AVOCATS

• proposer des aménagements
spécifiques
techniques
et
organisationnels,
ainsi
qu’un
accompagnement humain ;
• permettre du mieux possible
l’accessibilité des enseignements, des
stages et des locaux ;
• coordonner les actions et les
informations avec les différents
services de l’EFB ;
• accompagner vos démarches.
Les aménagements individuels seront
étudiés à partir de vos besoins et sur
présentation d’un justificatif officiel
(établi notamment par la MDPH, la
médecine universitaire ...).
Contact : referent.handicap@efb.fr

La cellule d’écoute et de prévention
de situations de violence sexiste
ou sexuelle, de discrimination et de
harcèlement
A l’écoute et en soutien des élèves
avocats, une équipe EFB s’est
constituée pour prévenir et gérer toute
situation de souffrance de l’élève
avocat lors de son parcours à l’EFB
(périodes d’enseignement, de stage
PPI, de stage en cabinet).
Cette équipe travaille en réseau avec
des professionnels de santé (médecins
et infirmiers), des psychologues et des
experts en santé au travail.
Contact : ecoute@efb.fr
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8.L'EFB

EN CHIFFRES

L’EFB forme chaque année entre

1 500 et 2 000 élèves avocats.
Taux de réussite

99,3% des élèves avocats admis
à passer l’examen d’aptitude à la
profession d’avocat obtiennent le
CAPA.

Taux d’insertion professionnelle

75% 78%

Entre
et
des diplômés
sont dans un barreau français au 30
juin de l’année n+1, plus de
septembre de l’année n+1.

80% en

Taux de satisfaction des élèves
avocats

80% des élèves avocats considèrent
que les cours pratiques en petits
groupes ont « tout à fait » ou « plutôt
» répondu à leurs attentes (source :

évaluation des cours du semestre 2 de la
promotion entrée à l’EFB en 2021)

Les élèves ont attribué une note

14/20 16/20

moyenne entre
et
aux enseignements des parcours de
spécialisation (source : évaluation des cours
du semestre 2 des promotions entrées à l’EFB
respectivement en 2021et en 2020).

72 % des élèves avocats déclarent
être « très satisfaits » ou « satisfaits » de
leur formation alternée (source : évaluation

du semestre 1 de la promotion entrée à l’EFB en
2022).

54%

des élèves avocats inscrits
en formation alternée déclarent que
l'articulation entre les enseignements
pratiques et les activités professionnelles
s'est réalisée selon un rythme soutenu

(source : évaluation du semestre 1 de la
promotion entrée à l’EFB en 2022).

Taux d’abandon
Une

20aine

d’élèves avocats sur

plus de 1 900 élèves inscrits ont
renoncé à poursuivre leur formation
avant le début des épreuves du CAPA
(source : promotion 2021- 2022)
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9.LES TEXTES
APPLICABLES

• Loi n° 71-1130 du 31 décembre
1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques

• Décret n°2004-1386 du 21
décembre 2004 relatif à la formation
professionnelle des avocats

• Décret n°91-1197 du 27 novembre
1991 organisant la profession
d'avocat

• Arrêté du 7 décembre 2005 fixant
le programme et les modalités de
l'examen d'aptitude à la profession
d'avocat

• Arrêté du 25 novembre 1998 fixant la
liste des titres ou diplômes reconnus
comme équivalents à la maîtrise en
droit pour l'exercice de la profession
d'avocat
• Loi n° 2004-130 du 11 février 2004
réformant le statut de certaines
professions judiciaires ou juridiques

• Décision à caractère normatif du
Conseil national des barreaux du
11 septembre 2020 définissant
les principes d'organisation et
harmonisant les programmes de la
formation des élèves avocats .
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ANNEXE 1

TABLEAU DU DÉROULEMENT DE LA FORMATION
PÉRIODES DE
FORMATION
RÉGIME

FORMATION
ALTERNÉE
SALARIÉS

ACQUISITION
DES
ENSEIGNEMENTS
FONDAMENTAUX

SEMAINE
DE RÉVISIONS
ET D'EXAMENS
DU CONTRÔLE
CONTINU

PÉRIODE DE
PPI

STAGE FINAL
EN CABINET

Du 9 janvier
au
16 juin 2023

Du 19 au 23
juin 2023

Du 3 juillet
au
22 décembre
2023

Du 2 janvier au
21 juin 2024

PÉRIODE DE
PPI

ACQUISITION
DES
ENSEIGNEMENTS
FONDAMENTAUX

SEMAINE
DE RÉVISIONS
ET D'EXAMENS
DU CONTRÔLE
CONTINU

STAGE FINAL
EN CABINET

CLASSIQUE

PÉRIODES DE
FORMATION
RÉGIME

Cours :
du 19 juin au 15
décembre 2023
Dont période
de stage* :
du 26 juin au
24 novembre
2023

FORMATION
ALTERNÉE

CLASSIQUE
Etudiants
validant un M2
au titre de leur
PPI et entamant
leur période
d’acquisition des
fondamentaux
à l'EFB à
compter de fin
août 2023**

Du 9 janvier
au
16 juin 2023

Cours :
Du 2 janvier au
du 19 juin au 15 Du 18 au 22
décembre 2023 décembre 2023 21 juin 2024

ÉPREUVES
FINALES
DU CAPA

Juillet,
septembre et
octobre 2024
Épreuves de
rattrapage :
fin novembre
2024

ÉPREUVES
FINALES
DU CAPA

Juillet,
septembre et
octobre 2024
Épreuves de
rattrapage :
fin novembre
2024

Cours :
du 28 août au
15 décembre
2023

* Période d’enseignements à temps plein du 19 juin au 23 juin 2023 et du 27 novembre au 15 décembre 2023
Dans la limite de 20 heures hebdomadaires
Durant la fermeture estivale de L’EFB vous avez la possibilité de basculer à temps plein.
** Les enseignements fondamentaux sont condensés de fin août à décembre mais le programme et le volume horaire restent
les mêmes que pour les autres élèves.
Ce choix de déroulement de scolarité implique un rythme soutenu avec des cours toute la journée.
Nous invitons les personnes souhaitant s’inscrire à vérifier la compatibilité du déroulement de leur M2 avec le déroulement
de la scolarité à l’EFB.
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ANNEXE 2

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DES PARCOURS DE SPÉCIALISATION
L’EFB propose à ses élèves avocats 14 parcours de spécialisation leur permettant
d’appréhender l’exercice concret et quotidien de l’avocat spécialisé dans une
matière du droit.
Objectifs pédagogiques du parcours
• Apporter à l’élève avocat une méthodologie pratique pour orienter sa réflexion
et son action de futur avocat à partir des demandes de son client, en mobilisant
ses connaissances et l’ensemble de ses compétences dans la spécialité choisie.
• Familiariser l’élève avocat aux outils et techniques de praticien dans la
spécialité choisie pour renforcer ses compétences. Plus spécifiquement,
enseigner à l’élève avocat à diriger une procédure ou aboutir à un conseil ou un
contrat, en partant de la réception de son client et en passant par les différentes
phases propres à la profession (consultation, échanges d’écritures, data-room
etc…) jusqu’à l’issue adaptée à chaque stratégie adoptée (transaction, contrat,
plaidoirie).
• Sensibiliser l’élève avocat à ce que seront ses rapports avec ses consœurs
et confrères (au sein d’un cabinet ou dans ses échanges extérieures), avec ses
clients, les juridictions et les administrations.
• Dans la mesure du possible, les cours sont irrigués par la déontologie et le droit
européen, afin de sensibiliser l’élève avocat aux spécificités de la profession
d’avocat, dans un contexte mondialisé.
Méthodologie adoptée
• Chaque élève est libre de suivre les parcours de son choix, dans la limite de
deux. Sauf exception, aucun prérequis n’est exigé.
• Afin de sensibiliser l’élève avocat à son environnement professionnel futur, les
cours magistraux sont dispensés dans la mesure du possible en binôme avocat/
magistrat ou autre profession juridique qualifiée (juriste d’entreprise, notaire,
huissier, expert etc…)
• Dans le cadre des parcours, les élèves avocats sont amenés à travailler sur des
exercices notés de foisonnement en binôme. Les élèves sont ensuite répartis en
petits groupes pour la correction des exercices afin de favoriser les interactions
avec les professionnels intervenants et de permettre un suivi individualisé.
• Ainsi, la pédagogie mise en œuvre est une pédagogie active et participative
dans laquelle chaque élève est acteur de sa formation.
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ANNEXE 2 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

DES PARCOURS DE SPÉCIALISATION

PARCOURS AFFAIRES
L’objectif général de ce parcours est d’enseigner à l’élève avocat les outils et méthodes
de l’avocat en exercice, appliqués au droit des affaires.
Présentation du responsable pédagogique
Antoine Juaristi, avocat associé au sein du cabinet Herbert Smith Freehills Paris,
responsable du département contentieux & arbitrage, expertise reconnue en matière de
litiges financiers devant les tribunaux français et les autorités de régulation.
Public
Elèves avocats ayant une bonne connaissance de l’ensemble du droit des affaires.
Contenu du programme
3 heures d’introduction puis 2 heures par cours magistral
Conseil :
1. Séance d’introduction : appréhender et accompagner les orientations stratégiques de l’entreprise
cliente (compliance, RSE, création de valeur partagée, champs d’action pour l’avocat)
2. Savoir conseiller son client dans le choix d’un type de société (critères juridiques, fiscaux et sociaux)
3. Savoir constituer une société
4. Savoir conseiller son client en vue de l’obtention de financements d’une société et sur son financement
5. Savoir conseiller son client en matière d’éthique
6. Savoir conseiller son client en matière de gouvernance de l’entreprise et savoir le conseiller en
situation de crise
7. Savoir conseiller son client au sujet des clauses de règlement des litiges
Contentieux :
1. Savoir mener un arbitrage en droit des affaires
2. Savoir conduire une procédure en nullité et en responsabilité en droit des sociétés
3. Savoir appréhender les nouveaux champs de responsabilité bancaire, nationaux et internationaux
4. Savoir assister et défendre une entreprise devant l’AMF
5. Savoir assister et défendre son client dans une procédure pénale
6. Savoir saisir une juridiction européenne en droit des affaires

Modalités d’évaluation
Foisonnements (en binôme) : un exercice contentieux, un exercice conseil et un exercice
consultation.
Dossiers et sujets distribués aux élèves qui disposent d’un délai donné pour rendre leurs
consultations, écritures, ou actes juridiques (ces derniers étant préparés en binôme).
Une séance de correction, de 2h00 par exercice, en groupe restreint, est dispensée par
l’intervenant qui a corrigé les copies et les a notées.
Pour les foisonnements contentieux et consultation, cette séance est suivie d’une
séance de plaidoirie ou de restitution à son client d’1h30 en binôme.
Une note sur 20 est attribuée par exercice (consultation, écritures et plaidoiries ou
présentation orale).
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PARCOURS CONCURRENCE
L’objectif général de ce parcours est d’enseigner à l’élève avocat les outils et méthodes
de l’avocat en exercice, appliqués au droit de la concurrence.
Présentation du responsable pédagogique
Florent Prunet, avocat associé – Jeantet équipe concurrence. Expertise reconnue
en enquêtes de concurrence, « dawn raids », contentieux des ententes et abus de
position dominante, contrôle des concentrations, aides d’Etat, contentieux indemnitaire.
Compétences sectorielles en matière de transports et d’énergie.
Jacques-Philippe Gunther, avocat associé – Latham & Watkins, co-directeur du
département antitrust & competition. Expertise reconnue en réparation de pratiques
anticoncurrentielles devant les autorités de concurrence européennes et françaises, en
matière d’opérations de concentrations complexes en Europe et en France (phases I et II)
et d’aides d’Etat.
Public
Tout élève avocat.
Contenu du programme
3 heures d’introduction puis 2 heures par cours magistral
Conseil :
1. Savoir mettre au point un programme de compliance en concurrence
2. Savoir traiter une opération de concentration (1/2)
3. Savoir traiter une opération de concentration (2/2)
4. Savoir gérer les réponses aux appels d’offres (privés et publics)
5. Savoir gérer un dossier d’aides d’Etat
6. Savoir gérer la participation d’une entreprise à une association professionnelle d’un point de vue
concurrentiel
Contentieux :
1. Savoir gérer des opérations de visite et saisie
2. Savoir conduire un dossier contentieux devant l’Autorité de la concurrence (1/2)
3. Savoir conduire un dossier contentieux devant l’Autorité de la concurrence (2/2)
4. Savoir conduire un dossier de contentieux indemnitaire post-condamnation pour infraction aux règles
de concurrence
5. Savoir conduire un dossier contentieux devant la Commission Européenne
6. Savoir conduire un dossier contentieux devant les juridictions (TUE/CJUE)

Modalités d’évaluation
Foisonnements : deux exercices contentieux et un exercice conseil.
Dossiers et sujets distribués aux élèves qui disposent d’un délai donné pour rendre
leurs consultations, écritures, ou actes juridiques.
Une séance de correction, de 2h00 par exercice, en groupe restreint, est dispensée par
l’intervenant qui a corrigé les copies et les a notées.
Pour les foisonnements contentieux, cette séance est suivie d’une séance de plaidoirie
ou de restitution à son client d’1h30.
Une note sur 20 est attribuée par exercice (consultation, écritures et plaidoiries ou
présentation orale).
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PARCOURS DROIT DES ÉTRANGERS
L’objectif général de ce parcours est d’enseigner à l’élève avocat les outils et méthodes
de l’avocat en exercice, appliqués au droit des étrangers.
Présentation du responsable pédagogique
Pascale Taelman, ancien bâtonnier et membre du conseil de l’ordre. Spécialiste en droit
des étrangers et en droit pénal.
Marianne Lagrue, déléguée du bâtonnier en droit d’asile et droit des étrangers.
Public
Tout élève avocat.
Contenu du programme
3 heures d’introduction puis 2 heures par cours
Conseil :

1. Séance introductive
2. L’entrée en France : quel visa conseiller ? Comment et où déposer les demandes ?
3. Le séjour en France : quelles demandes de titres de séjour pour quels étrangers ?
4. Le séjour en France : comment constituer le dossier de demande ?
5. L’éloignement hors de France : tout savoir sur les OQTF (obligations de quitter le territoire
français) et les expulsions
6. Le droit d’asile : comment préparer le récit devant l’OFPRA (Office français de protection des
réfugiés et apatrides), préparation du requérant à l’audience, quelles pièces prévoir ?
7. La nationalité : attribution et acquisition de la nationalité française (comment devient-on français ?
Comment vérifier l’authenticité des actes d’état civil ? Quelle loi appliquer ?) Quelles conditions
remplir pour déposer une demande de naturalisation et quelles sont les voies de recours ?
Contentieux :
1. Contentieux du visa : quels recours devant la commission des recours des refus de visas et le
tribunal administratif ?
2. Contentieux du séjour : refus de titre, OQTF 30 jours, IRTF
3. L’éloignement : OQTF 72h, expulsions
4. L’éloignement : IRTF, Dublin
5. Contentieux du droit d’asile : comment rédiger un recours ?
6. La nationalité : la preuve de la nationalité française et le contentieux judiciaire de la nationalité

Modalités d’évaluation
Foisonnements (en binôme) : deux exercices contentieux et un exercice conseil.
Dossiers et sujets distribués aux élèves qui disposent d’un délai donné pour rendre leurs
consultations, écritures, ou actes juridiques (ces derniers étant préparés en binôme).
Une séance de correction, de 2h00 par exercice, en groupe restreint, est dispensée par
l’intervenant qui a corrigé les copies et les a notées.
Pour les foisonnements contentieux, ces séances sont suivies d’une séance de plaidoirie
ou de restitution à son client d’1h30 à 3 binômes.
Une note sur 20 est attribuée par exercice (consultation, écritures et plaidoiries ou
présentation orale).
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PARCOURS DROIT INTERNATIONAL À
DOMINANTE EUROPÉENNE - 2d semestre 2023
L’objectif général du parcours est de mieux appréhender les instruments pratiques du droit
européen/international dans le cadre de son exercice professionnel.
Présentation du responsable pédagogique
Laurent Pettiti, avocat, ancien membre du conseil de l'ordre de Paris, président de la délégation
permanente du conseil des barreaux européens (CCBE) auprès de la Cour européenne des droits de
l'homme, président de la délégation des barreaux de France.
Public
Élèves avocats – Maîtrise de la langue anglaise souhaitée (certaines conférences auront lieu
en anglais).
Contenu du programme (liste non exhaustive)
2 heures par cours magistral
Une introduction sur le portail e-justice européen et sur la formation judiciaire européenne.
Conseil :
1. Les instruments européens en droit civil de la famille.
a. divorce et autorité parentale : règlements 2201/2003 « Bruxelles II bis » et 1259/2010
« Rome III »
b. règlement 2016/1103 « Régimes matrimoniaux »
c. règlement 4/2009 « Obligations alimentaires »
2. La reconnaissance et l'exécution d'un titre exécutoire et la compétence en matière civile et
commerciale
3. Le droit européen de la consommation : compétence judiciaire et loi applicable dans les contrats
internationaux conclus par les consommateurs et la signification et la notification à l'étranger
des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
4. Les règles européennes en matière de protection des données et la numérisation de la coopération
judiciaire transfrontière
5. L’arbitrage international
Contentieux :
1. La question préjudicielle devant le juge national et le juge européen- la procédure devant la
CEDH et en exécution des arrêts
2. Le mandat d'arrêt européen et le Parquet européen
3. La coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des
preuves en matière civile ou commerciale
3. Les litiges civils transfrontaliers dans l'UE : injonction de payer européenne, procédure européenne
de règlement des petits litiges, titre exécutoire et le droit européen de l'insolvabilité (liquidation
et redressement judiciaire)

Modalités d’évaluation
Foisonnements (en binôme) : un exercice contentieux, un exercice conseil et un exercice consultation.
Dossiers et sujets distribués aux élèves qui disposent d’un délai donné pour rendre leurs consultations,
écritures, ou actes juridiques (ces derniers étant préparés en binôme).
Une séance de correction, de 2h00 par exercice, en groupe restreint, est dispensée par l’intervenant
qui a corrigé les copies et les a notées.
Pour les foisonnements contentieux et consultations, cette séance est suivie d’une séance de
plaidoirie ou de restitution à son client d’1h30 à 3 binômes.
Une note sur 20 est attribuée par exercice (consultation, écritures et plaidoiries ou présentation orale).
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PARCOURS ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
L’objectif général de ce parcours est d’enseigner à l’élève avocat les outils et méthodes
de l’avocat en exercice, appliqués au droit des entreprises en difficulté.
Présentation du responsable pédagogique
Thierry Monteran, avocat associé - UGGC Avocats, ancien membre du conseil de l'ordre
des avocats du barreau de Paris, membre du conseil national des barreaux. Expertises en
entreprises en difficulté, contentieux & arbitrage.
Marine Simonnot, avocate associée - UGGC Avocats. Expertises en entreprises en
difficulté et droit automobile.
Thierry Monteran et Marine Simonnot sont, avec un magistrat, les directeurs scientifiques
de la Gazette des procédures collectives.
Public
Tout élève avocat.
Contenu du programme
3 heures d’introduction puis 2 heures par cours
Conseil :
1. Séance introductive
2. Savoir rédiger un protocole de mandat ad hoc ou de conciliation
3. Savoir conseiller le chef d’entreprise dans la perspective d’une restructuration
4. Savoir conseiller le chef d’entreprise et les salariés en matière sociale
5. Savoir rédiger un plan de sauvegarde ou de redressement
6. Savoir rédiger une offre de reprise
7. Savoir lire un bilan
Contentieux :
1. Savoir conduire une procédure de mandat ad hoc ou de conciliation
2. Savoir rédiger une déclaration de cessation des paiements et savoir assigner en ouverture
3. Savoir conduire et suivre une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
4. Savoir déclarer une créance et suivre le contentieux subséquent
5. Savoir conduire et suivre une action en revendication
6. Savoir suivre une procédure de sanction

Modalités d’évaluation
Foisonnements (en binôme) : un exercice contentieux, un exercice conseil et un exercice
consultation.
Dossiers et sujets distribués aux élèves qui disposent d’un délai donné pour rendre leurs
consultations, écritures, ou actes juridiques (ces derniers étant préparés en binôme).
Une séance de correction, de 2h00 par exercice, en groupe restreint, est dispensée par
l’intervenant qui a corrigé les copies et les a notées.
Pour les foisonnements contentieux et consultation, cette séance est suivie d’une
séance de plaidoirie ou de restitution à son client d’1h30 à 3 binômes.
Une note sur 20 est attribuée par exercice (consultation, écritures et plaidoiries ou
présentation orale).
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PARCOURS FAMILLE
L’objectif général de ce parcours est d’enseigner à l’élève avocat les outils et méthodes
de l’avocat en exercice, appliqués au droit de la famille.
Présentation du responsable pédagogique
Elodie Mulon, avocat associé – Mulon associés, spécialiste en droit patrimonial et extrapatrimonial.
Alice Bouissou, avocat of counsel – Mulon associés. Expertise en droit des personnes et
de la famille et plus spécialement sur les questions impliquant des enfants mineurs.
Public
Tout élève avocat.
Contenu du programme
2 heures par cours
Conseil :
1. Séance introductive : aperçu de la fiscalité de la famille (prestation compensatoire - pensions
alimentaires - jouissance gratuite du domicile conjugal)
2. Quelques clés pratiques pour liquider un régime matrimonial - Régime de communauté – Partie 1
3. Quelques clés pratiques pour liquider un régime matrimonial – Partie 2
4. Savoir conduire un divorce par consentement mutuel
5. Réflexes en droit international privé, en droit des régimes matrimoniaux et succession
6. Quelques clés pratiques pour liquider une succession
7. Quel conseil donner face à un état de dépendance, ou comment réagir à une demande de protection
d’un majeur
8. Comment choisir le MARD le plus adapté face à une situation donnée
9. Quel conseil donner dans le cadre d’une séparation présentant un élément d’extranéité
Contentieux :
1. Quand et quoi demander au titre des mesures provisoires ?
2. Fonder sa demande en divorce et en régler les effets
3. Savoir régler la vie des enfants en cas de séparation
4. Comment mener la procédure en liquidation du régime matrimonial ou d’une indivision
5. Droit pénal de la famille : les infractions les plus courantes en droit de la famille et les moyens
de les appréhender

Modalités d’évaluation
Foisonnements (en binôme) : un exercice contentieux, un exercice conseil et un exercice
consultation.
Dossiers et sujets distribués aux élèves qui disposent d’un délai donné pour rendre leurs
consultations, écritures, ou actes juridiques (ces derniers étant préparés en binôme).
Une séance de correction, de 2h00 par exercice, en groupe restreint, est dispensée par
l’intervenant qui a corrigé les copies et les a notées.
Pour les foisonnements contentieux et consultation, cette séance est suivie d’une
séance de plaidoirie ou de restitution à son client d’1h30 à 3 binômes.
Une note sur 20 est attribuée par exercice (consultation, écritures et plaidoiries ou
présentation orale).
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PARCOURS FISCAL
L’objectif général de ce parcours est d’enseigner à l’élève avocat les outils et méthodes
de l’avocat en exercice, appliqués au droit fiscal.
Présentation du responsable pédagogique
Gwenaël Gauthier, avocat associé – Vatiris Avocats. Expertise reconnue en fiscalité
indirecte (TVA-Taxe sur les salaires, CSSS, taxes diverses).
Public
Tout élève avocat.
Contenu du programme
3 heures d’introduction puis 2 heures par cours magistral
Séance introductive (présentation du rôle du fiscaliste et évolution, responsabilité de l’avocat
fiscaliste, pénalisation des affaires fiscales)
Conseil :
1. Savoir lire un bilan dans le cadre des opérations de restructuration (ou de haut bilan)
2. Savoir réaliser un audit fiscal : introduction sur les audits et la méthodologie et la rédaction
d’un rapport d’audit
3. Savoir conseiller son client dans le cadre de l’acquisition et de la détention d’un patrimoine
immobilier
4. Savoir conseiller son client dirigeant en prévision de la transmission de son entreprise
5. Savoir mettre en œuvre une documentation prix de transfert
6. Fiscalité internationale : en comprendre les enjeux
Contentieux :
1. Connaître les différentes procédures de contrôle fiscal et la façon de les prendre en charge
2. Savoir accompagner son client à l’occasion d’un contrôle fiscal
3. Savoir mener un contentieux devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel
4. Droit pénal fiscal : approche pratique et regards croisés défense /poursuite
5. Savoir assister et défendre son client dans le cadre d’une procédure de L16B
6. Savoir suivre un pourvoi en cassation, savoir contester un texte fiscal au regard des normes
supérieures (illégalité, inconstitutionnalité, incompatibilité avec le droit de l’UE et la CEDH)

Modalités d’évaluation
Foisonnements : deux exercices contentieux, un exercice conseil.
Dossiers et sujets distribués aux élèves qui disposent d’un délai donné pour rendre
leurs consultations, écritures, ou actes juridiques.
Une séance de correction, de 2h00 par exercice, en groupe restreint, est dispensée par
l’intervenant qui a corrigé les copies et les a notées.
Pour les foisonnements contentieux, cette séance est suivie d’une séance de plaidoirie
d’1h30.
Une note sur 20 est attribuée par exercice (consultation, écritures et plaidoiries ou
présentation orale).
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PARCOURS FUSIONS-ACQUISITIONS
L’objectif général de ce parcours est d’enseigner à l’élève avocat les outils et méthodes
de l’avocat en exercice, appliqués aux fusions-acquisitions.
Présentation du responsable pédagogique
Jérôme Patenotte, avocat associé – Simmons & Simmons, responsable de la pratique
Private Equity. Expertise reconnue en fusions-acquisitions, expertise particulière dans le
domaine du private equity avec des fonds français de taille moyenne.
Public
Tout élève avocat.
Contenu du programme
3 heures d’introduction puis 2 heures par cours magistral
Acquisitions des titres :
1. Séance d’introduction : rédaction de lettres d’intention, rédaction de projets de loi selon les
trois hypothèses d’acquisition
2. Phase d’audit
3. Rédaction d’un contrat de cession de titres (1/2)
4. Rédaction d’un contrat de cession de titres (2/2)
5. Rédaction d’une garantie d’actifs et de passifs
6. Mise à jour de statuts / rédaction du pacte d’associés (1/2)
7. Mise à jour de statuts / rédaction du pacte d’associés (2/2)
8. Mise en place du management packages et autres outils d’intéressement (1/2)
9. Mise en place du management packages et autres outils d’intéressement (2/2)
10. Financement des acquisitions
Acquisitions de fonds de commerce :
1. Rédaction de contrat de cession de fonds de commerce
Restructurations
1. Fusion, fusion simplifiée, TUP
2. Apport partiel d’actif

Modalités d’évaluation
Foisonnements : trois exercices de conseil (management packages / contrats liés aux
cessions de titres / fusions, scissions, apports partiels d’actifs).
Dossiers et sujets distribués aux élèves qui disposent d’un délai donné pour rendre
leurs consultations, écritures, ou actes juridiques.
Une séance de correction, de 2h00 par exercice, en groupe restreint, est dispensée par
l’intervenant qui a corrigé les copies et les a notées.
La séance de correction du dossier n°1 est suivie d’une séance de plaidoirie ou de
restitution à son client d’1h30.
Une note sur 20 est attribuée par exercice (consultation, écritures et plaidoiries ou
présentation orale).
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PARCOURS IMMOBILIER
L’objectif général de ce parcours est d’enseigner à l’élève avocat les outils et méthodes
de l’avocat en exercice, appliqués au droit immobilier.
Présentation du responsable pédagogique
Fabrice Pommier, avocat associé de l’association Amigues Auberty Jouary Pommier,
praticien en droit immobilier (contrat de bail, construction, vente et droits réels,
hypothèques).
Public
Tout élève avocat.
Contenu du programme
3 heures d’introduction puis 2 heures par cours
Conseil :
1. Séance introductive
2. Bail commercial : rédiger et négocier les principaux termes et conditions d’un contrat de bail commercial
3. Investissement immobilier : déroulement d’une procédure d’acquisition
4. Développement/construction : savoir rédiger un contrat de promotion immobilière
5. Financement immobilier : les principaux enjeux de la rédaction et de la négociation d’un « term sheet » de financement
hypothécaire
6. Gestion immobilière : rédiger un contrat de mandat immobilier
7. Urbanisme et opérations immobilières : la rédaction des conditions suspensives liées à l’urbanisme dans les contrats
immobiliers (BEFA, VEFA, etc.)
Contentieux :
1. Bail commercial : savoir fixer le loyer d’un bail renouvelé ou révisé devant le juge des loyers - savoir conduire une
procédure de référé en vue de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
2. Bail d'habitation : savoir conduire une procédure devant le JCP en vue de l'acquisition de la clause résolutoire - savoir
conduire une procédure devant le JCP en vue de la révision judiciaire du loyer - savoir traiter les anomalies d'occupation
(squatters, transfert de bail) - savoir gérer l'expulsion d'un locataire (concours de la force publique, responsabilité de
l'Etat)
3. Contentieux immobilier : savoir liciter et partager un immeuble en indivision devant le tribunal judiciaire - savoir traiter
le contentieux de l'indemnité d'immobilisation devant le tribunal judiciaire - savoir-faire constater une vente immobilière
par le tribunal judiciaire
4. Copropriété : savoir faire annuler une assemblée ou une résolution d’assemblée devant le tribunal judiciaire - savoir
traiter le contentieux des travaux dans une copropriété
5. Construction : savoir conduire une procédure de référé-préventif - savoir conduire une procédure d'expertise
6. Urbanisme : savoir saisir le juge sur des opérations d’urbanisme

Modalités d’évaluation
Foisonnements (en binôme) : un exercice contentieux, un exercice conseil et un exercice
consultation.
Dossiers et sujets distribués aux élèves qui disposent d’un délai donné pour rendre leurs
consultations, écritures, ou actes juridiques (ces derniers étant préparés en binôme).
Une séance de correction, de 2h00 par exercice, en groupe restreint, est dispensée par
l’intervenant qui a corrigé les copies et les a notées.
Pour les foisonnements contentieux et consultations, cette séance est suivie d’une
séance de plaidoirie ou de restitution à son client d’1h30 à 3 binômes.
Une note sur 20 est attribuée par exercice (consultation, écritures et plaidoiries ou
présentation orale).
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PARCOURS PÉNAL
L’objectif général de ce parcours est d’enseigner à l’élève avocat les outils et méthodes
de l’avocat en exercice, appliqués au droit pénal.
Présentation du responsable pédagogique
Laure Heinich, avocate associée – 7 BAC, ancienne secrétaire de la conférence. Expertise
en droit pénal, droit pénal des affaires, droit des personnes et de la famille, réparation du
préjudice corporel.
Public
Tout élève avocat.
Contenu du programme
2 heures par cours
Conseil :
1. Séance introductive
2. La déontologie dans le quotidien de la pratique pénale
3. Préparer son client à ses différents interlocuteurs : l'OPJ, le procureur, le juge d'instruction,
le tribunal
4. Peut-on négocier au pénal ? La médiation pénale, la CRPC
5. Le conseil au pénal : la consultation et la plainte
6. La défense spécifique d’une personne incarcérée
7. Conduire un dossier « para-pénal » devant le défenseur des droits, CSM
Contentieux :
1. Savoir conduire un dossier en garde à vue
2. Savoir conduire un dossier à l’instruction
3. Savoir conduire un dossier devant le juge des enfants / tribunal pour enfants
4. Savoir conduire un dossier devant la cour d’assises
5. Savoir conduire un dossier devant le juge d’application des peines
6. Savoir conduire un dossier posant une QPC
7. Savoir conduire un dossier devant la CEDH

Modalités d’évaluation
Foisonnements (en binôme) : deux exercices contentieux et un exercice conseil.
Dossiers et sujets distribués aux élèves qui disposent d’un délai donné pour rendre leurs
consultations, écritures, ou actes juridiques (ces derniers étant préparés en binôme).
Une séance de correction, de 2h00 par exercice, en groupe restreint, est dispensée par
l’intervenant qui a corrigé les copies et les a notées.
Pour les foisonnements contentieux, cette séance est suivie d’une séance de plaidoirie
ou de restitution à son client d’1h30 à 3 binômes.
Une note sur 20 est attribuée par exercice (consultation, écritures et plaidoiries ou
présentation orale).
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ANNEXE 2 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

DES PARCOURS DE SPÉCIALISATION

PARCOURS PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’objectif général de ce parcours est d’enseigner à l’élève avocat les outils et méthodes
de l’avocat en exercice, appliqués au droit de la propriété intellectuelle.
Présentation du responsable pédagogique
Emmanuelle Hoffman, avocat associé – cabinet Hoffman. Expertise reconnue en propriété
intellectuelle, contrefaçon et concurrence déloyale ainsi qu’en droit de la distribution.
Public
Tout élève avocat.
Contenu du programme
2 heures par cours magistral
Conseil :
1. Savoir conseiller son client en matière de stratégie de dépôt de marques et de dessins et modèles
2. La gestion des marques en entreprises
3. Savoir protéger les logiciels et les bases de données
4. Savoir protéger les données personnelles et conseiller son client pour les utiliser en toute légalité
5. Savoir négocier et conseiller son client en matière de contrat et de fiscalité de la propriété intellectuelle
6. La propriété intellectuelle en M&A
7. Savoir conseiller son client en matière de stratégie de dépôt de brevets
8. Négocier et conseiller en droit d’auteur et droits voisins (l’exemple des contrats de la musique)
Contentieux :
1. Savoir conduire une procédure de concurrence déloyale et parasitaire, alternative à l’action en
contrefaçon
2. La contrefaçon sur les réseaux sociaux et les procédures liées aux noms de domaine
3. Savoir conduire une procédure d’opposition devant les offices en brevets et marques
4. Savoir conduire une procédure de contrefaçon en droit d’auteur et droits voisins
5. Savoir conduire une procédure de contrefaçon en propriété industrielle (preuves, procédures au
fond et en référé)
6. L’action pénale en contrefaçon / l’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon

Modalités d’évaluation
Foisonnements (en binôme) : un exercice contentieux, un exercice conseil et un exercice
consultation.
Dossiers et sujets distribués aux élèves qui disposent d’un délai donné pour rendre leurs
consultations, écritures, ou actes juridiques (ces derniers étant préparés en binôme).
Une séance de correction, de 2h00 par exercice, en groupe restreint, est dispensée par
l’intervenant qui a corrigé les copies et les a notées.
Pour les foisonnements contentieux et consultation, cette séance est suivie d’une
séance de plaidoirie ou de restitution à son client d’1h30.
Une note sur 20 est attribuée par exercice (consultation, écritures et plaidoiries ou
présentation orale).
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ANNEXE 2 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

DES PARCOURS DE SPÉCIALISATION

PARCOURS PUBLIC
L’objectif général de ce parcours est d’enseigner à l’élève avocat les outils et méthodes
de l’avocat en exercice, appliqués au droit public.
Présentation du responsable pédagogique
Jean-Marc Peyrical, avocat associé – cabinet Peyrical & Sabattier Associés. Expertise
en droit des contrats publics, droit de l'économie mixte et des sociétés publiques, droit de
l'urbanisme et de l'aménagement et droit de la domanialité.
Public
Tout élève avocat.
Contenu du programme
2 heures par cours
Conseil :
1. Présentation au Conseil d’Etat
2. Rédaction/analyse d’un contrat de la commande publique
3. Les clauses principales d’un contrat de la commande publique
4. Savoir rédiger le règlement de consultation d’un appel d’offres
5. Savoir rédiger une consultation relatant toute la procédure de création et de mise en place d’un dossier
relatif à la construction d’une installation classée au titre de la protection de l’environnement - savoir
rédiger une consultation relative à la QPC portant sur une problématique de droit public
6. Savoir rédiger une consultation portant sur les différents modes de valorisation, par une collectivité territoriale,
de son patrimoine immobilier
7. Méthodologie pour lecture d'un PLUi - savoir rédiger une consultation sur le choix d'une procédure d'évolution
appropriée du PLUi
Contentieux :
1. Savoir conduire une procédure de référé pré-contractuel devant le juge administratif
2. Savoir conduire un recours contre une procédure de création d’une installation classée pour la protection de
l’environnement
3. Les contentieux de l’urbanisme et de l’habitat devant le juge judiciaire
4. Recours contre une décision de résiliation unilatérale d’une concession
5. Droit des étrangers
6. Savoir conduire un recours contre un permis de construire

Modalités d’évaluation
Foisonnements (en binôme) : un exercice contentieux, un exercice conseil et un exercice
consultation.
Dossiers et sujets distribués aux élèves qui disposent d’un délai donné pour rendre leurs
consultations, écritures, ou actes juridiques (ces derniers étant préparés en binôme).
Une séance de correction, de 2h00 par exercice, en groupe restreint, est dispensée par
l’intervenant qui a corrigé les copies et les a notées.
Pour les foisonnements contentieux et consultation, cette séance est suivie d’une
séance de plaidoirie ou de restitution à son client d’1h30 à 3 binômes.
Une note sur 20 est attribuée par exercice (consultation, écritures et plaidoiries ou
présentation orale).
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ANNEXE 2 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

DES PARCOURS DE SPÉCIALISATION

PARCOURS SOCIAL
L’objectif général de ce parcours est d’acquérir une expertise technique en droit social.
Présentation du responsable pédagogique
Pascale Lagesse, avocate associée – Bredin Prat, dirige l’équipe de droit social de Bredin Prat et
conseille les entreprises sur l’ensemble des aspects du droit social.
Elle intervient régulièrement sur des opérations de fusions-acquisitions ou de restructurations,
plus généralement sur les problématiques relatives aux institutions représentatives du personnel,
à la négociation et à la conclusion d’accords collectifs, ainsi que sur celles relatives aux systèmes
d’évaluation, au respect des droits de la personne et du principe d’égalité et aux nouvelles formes
d’activité liées à l’économie numérique.
En matière de contentieux, collectifs ou individuels, elle représente régulièrement les entreprises
dans des litiges opposant ces dernières à leurs organisations syndicales, leurs représentants du
personnel et leurs salariés.
Public
Tout élève avocat.
Contenu du programme
3 heures d’introduction puis 2 heures par cours
Conseil :
1. Séance introductive
2. Comment contractualiser efficacement la relation de travail entre l’employeur et le salarié ?
3. Quelques conseils pratiques pour appréhender au mieux le transfert de salariés
4. Comment permettre à l’employeur et au salarié de négocier la rupture du contrat de travail ?
5. Comment garantir le dialogue social en cas de cession ?
6. Quelques conseils pratiques pour l’organisation des élections du comité social et économique
7. Comment appréhender la négociation d’accords collectifs ?
Contentieux :
1. Emergence des plateformes collaboratives : comment aborder le contentieux ?
2. Etapes et procédure prud’homale afin de contester un licenciement disciplinaire
3. Conduite d’un dossier de licenciement économique devant le CPH
4. Comment trouver une issue à un licenciement pour motif personnel en cause d'appel grâce aux modes amiables de
résolution des différends
5. Référé sur des incidents en cours de grève : conseils pour aboutir à un protocole de fin de conflit
6. Conseils pour aboutir à un protocole de fin de conflit
7. Comment gérer un recours devant la CJUE/la CEDH relatif aux discriminations et à la liberté religieuse ?

Modalités d’évaluation
Foisonnements (en binôme) : un exercice contentieux, un exercice conseil et un exercice
consultation.
Dossiers et sujets distribués aux élèves qui disposent d’un délai donné pour rendre leurs
consultations, écritures, ou actes juridiques (ces derniers étant préparés en binôme).
Une séance de correction, de 2h00 par exercice, en groupe restreint, est dispensée par
l’intervenant qui a corrigé les copies et les a notées.
Pour les foisonnements contentieux et consultation, cette séance est suivie d’une séance de
plaidoirie ou de restitution à son client d’1h30 à 3 binômes.

Une note sur 20 est attribuée par exercice (consultation, écritures et plaidoiries ou
présentation orale).
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ANNEXE 2 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

DES PARCOURS DE SPÉCIALISATION

PARCOURS VOIES D'EXÉCUTION
L’objectif général de ce parcours est d’enseigner à l’élève avocat les outils et méthodes
de l’avocat en exercice, appliqués au droit de la propriété intellectuelle.
Présentation du responsable pédagogique
Florence Louis, avocate associée au sein du cabinet GLC avocats, spécialiste en voies
d’exécution et ventes judiciaires à Paris.
Public
Tout élève avocat.
Contenu du programme
3 heures d’introduction puis 2 heures par cours
1. Séance introductive
2. La recherche d’informations sur le patrimoine du débiteur
3. Apprendre à lire les documents : lecture des états hypothécaires
4. Les mesures conservatoires : le choix de la mesure
5. Les mesures conservatoires : la mise en œuvre de la mesure
6. L’exécution mobilière : le choix et la mise en œuvre des procédures d’exécution mobilière
7. L’exécution mobilière : le contentieux des mesures d’exécution mobilières
8. La conduite d’une procédure de saisie immobilière (du point de vue du créancier)
9. Les mesures d’exécution contre l’Etat
10. Les incidents de saisie immobilière – l’audience d’orientation
11. L’audience d’adjudication et ses suites (point de vue du créancier, du débiteur, des créanciers
inscrits, de l’adjudicataire)
12. L’exécution hors saisie (licitation et vente sur liquidation judiciaire)
13. L’exécution internationale (les outils européens, l’exequatur etc.)

Modalités d’évaluation
Foisonnements (en binôme) : un exercice contentieux, un exercice conseil et un exercice
consultation.
Dossiers et sujets distribués aux élèves qui disposent d’un délai donné pour rendre leurs
consultations, écritures, ou actes juridiques (ces derniers étant préparés en binôme).
Une séance de correction, de 2h00 par exercice, en groupe restreint, est dispensée par
l’intervenant qui a corrigé les copies et les a notées.
Pour les foisonnements contentieux et consultations, cette séance est suivie d’une
séance de plaidoirie ou de restitution à son client d’1h30 à 3 binômes.
Une note sur 20 est attribuée par exercice (consultation, écritures et plaidoiries ou
présentation orale).
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ANNEXE 3

COMBINAISONS
DES PARCOURS DE SPÉCIALISATION
40 combinaisons possibles :
Affaires / Concurrence
Affaires / Droit international-européen
Affaires / Entreprises en difficulté
Affaires / Fiscal
Affaires / Fusions-acquisitions
Affaires / Immobilier
Affaires / Pénal
Affaires / Propriété intellectuelle
Affaires / Public
Affaires / Voies d’exécution
Concurrence / Droit internationaleuropéen
Concurrence / Fusions-acquisitions
Concurrence / Propriété intellectuelle
Concurrence / Public
Droit des étrangers / Droit internationaleuropéen
Droit des étrangers / Famille
Droit des étrangers / Pénal
Droit des étrangers / Public
Droit international-européen / Famille
Droit international-européen / Pénal
Droit international-européen / Propriété
intellectuelle
Droit international-européen / Social

Entreprises en difficulté / Social
Famille / Fiscal
Famille / Pénal
Famille / Social
Famille / Voies d’exécution
Fiscal / Fusions-acquisitions
Fiscal / Immobilier
Fiscal / Propriété intellectuelle
Fiscal / Public
Fiscal / Social
Fusions-acquisitions / Immobilier
Fusions-acquisitions / Pénal
Immobilier / Public
Immobilier / Voies d’exécution
Pénal / Propriété intellectuelle
Pénal / Social
Propriété intellectuelle / Voies d’exécution
Social / Voies d’exécution
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ANNEXE 3 - COMBINAISONS DES PARCOURS DE SPÉCIALISATION
AFFAIRES
Compatible avec 10 autres parcours :

FUSIONS-ACQUISITIONS
Compatible avec 5 autres parcours :

Concurrence / Droit international-européen Affaires / Concurrence / Fiscal / Immobilier
Entreprises en difficulté / Fiscal / Fusions- Pénal
acquisitions / Immobilier / Pénal / Propriété
intellectuelle / Public / Voies d'exécution

CONCURRENCE
Compatible avec 5 autres parcours :

IMMOBILIER
Compatible avec 5 autres parcours :

Affaires / Droit international-européen / Fusions- Affaires / Fiscal / Fusions-acquisitions / Public
acquisitions / Propriété intellectuelle / Public
Voies d'exécution

DROIT DES ÉTRANGERS
Compatible avec 4 autres parcours :

PÉNAL
Compatible avec 7 autres parcours :

Droit international-européen / Famille / Pénal Affaires / Droit des étrangers / Droit internationalPublic
européen / Famille / Fusions-acquisitions
Propriété intellectuelle / Social

DROIT INTERNATIONAL-EUROPÉEN
Compatible avec 7 autres parcours :

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Compatible avec 6 autres parcours :

Affaires / Concurrence / Droit des étrangers Affaires / Concurrence / Droit internationalFamille / Pénal / Propriété intellectuelle / Social
européen / Fiscal / Pénal / Voies d'exécution

ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Compatible avec 2 autres parcours :

Affaires / Social

FAMILLE
Compatible avec 6 autres parcours :

PUBLIC
Compatible avec 5 autres parcours :

Affaires / Concurrence / Droit des étrangers
Fiscal / Immobilier

SOCIAL
Compatible avec 6 autres parcours :

Droit des étrangers / Droit international-européen Droit international-européen / Entreprises en
Fiscal / Pénal / Social / Voies d'exécution
difficulté / Famille / Fiscal / Pénal / Voies
d'exécution

FISCAL
Compatible avec 7 autres parcours :

VOIES D'EXÉCUTION
Compatible avec 5 autres parcours :

Affaires / Famille / Fusions-acquisitions Affaires / Famille / Immobilier / Propriété
Immobilier / Propriété intellectuelle / Public intellectuelle / Social
Social
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ANNEXE 4

MODULE SPÉCIFIQUE TALENT & INNOVATION
Le module Talent & Innovation est encadré par une
équipe pédagogique constituée de professionnels
de la transformation des métiers du droit. Il
s’adresse aux élèves avocats qui ont des ambitions
d’entrepreneuriat et de management pour leur
carrière, que ce soit parce qu’ils ont le désir de créer
à terme une activité commerciale accessoire ou de
rapidement s’investir sur les décisions stratégiques
du cabinet qui les recrutera, ou parce qu’ils ont dès
maintenant un projet de création de cabinet. Le
module Talent & Innovation donne l’occasion de faire
un tour des enjeux liés à la gestion des cabinets et à
l’innovation dans le secteur du droit, notamment en
mettant les élèves en contact avec les professionnels
qui changent la donne : entrepreneurs de la legal
tech, avocats et juristes innovants, experts en
technologie, communication, business development,
etc.

thématiques sous la forme de posts diffusés sur la
page LinkedIn du LAB EFB.
Quelle que soit la carrière à laquelle se destinent ses
participants, les élèves avocats du parcours Talent
& Innovation disposeront d’une culture générale sur
des sujets qu’un avocat entrepreneur doit maîtriser
et sauront en faire bénéficier les organisations dans
lesquelles ils travailleront.

Description du programme

1/ Développement d’une culture innovation/
transformation dans le monde du droit ;
2/ Acquisition d’un socle solide de méthodologies
et de savoir-faire opérationnels complémentant la
formation théorique des élèves avocats ;
3/ Développement des savoir-être en termes de
posture professionnelle et entrepreneuriale ;
4/ Expérimentation du management et pilotage de
projet appliqué à la fonction juridique ;
5/ Création d’un réseau de jeunes professionnels
acteurs du changement au sein de la profession et
parties-prenantes incontournables de la transition
numérique en cours dans le monde du droit.

Depuis 2018 déjà, le LAB EFB initie tous les élèves
avocats à la culture de l’innovation et à la gestion
de projet.
En 2019, l’EFB a proposé à un groupe d’élèves
avocats qui manifestaient leur motivation et leur
enthousiasme pour ces sujets de bénéficier d’une
expérience approfondie du LAB au sein d’un module
dédié “Talent & Innovation” avec pour ambition
de former les avocats de demain. Depuis, chaque
année, une promotion Talent & Innovation explore
tous les aspects de l’innovation juridique, qu’elle
soit technologique ou organisationnelle, qu’elle
concerne la production ou le marketing de services
juridiques, qu’elle ait lieu chez les avocats, les
services juridiques, les legaltechs ou les acteurs
traditionnels comme les éditeurs juridiques…
Le parcours Talent & Innovation est à l’image du
sujet qu’il étudie : innovant et créatif. Entrer dans
le parcours Talent & Innovation, c’est s’engager à
mener une veille sur l’innovation juridique, accepter
de s’autonomiser, de travailler en équipe, de
questionner des acteurs. C’est accepter de rendre
des « devoirs » sous de nouvelles formes (posts
LinkedIn, organisation d’événements réels, gestion
de projets venant du terrain…), c’est être force de
proposition.
Ainsi, en 2021, les membres du parcours Talent
& Innovation ont systématiquement restitué les

Ainsi en 2023, les élèves avocats du module Talent
& Innovation aborderont des thématiques telles
que : le legal design, la gestion de projet juridique,
le business development, la modélisation juridique
et l’IA, le marketing et la communication digitale,
la RSE appliquée à la profession d’avocat, la
conception de business plan et de nouvelles offres
de service, etc.

Objectifs

Précisions relatives à la scolarité

Important : le module Talent & Innovation n’est
pas ouvert aux élèves avocats dont la scolarité
débutera, au premier semestre 2023, par le PPI.
Seuls les élèves commençant par le semestre de
cours peuvent postuler.
Ce module n’est pas compatible avec le parcours de
spécialisation Droit international-européen.
Les élèves avocats sélectionnés pour ce module
devront renoncer à un parcours de spécialisation.
En revanche, ils ne seront pas dispensés des
cours du LAB, qu’ils suivront au sein d’un groupe
spécifique.
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ANNEXE 4 - MODULE SPÉCIFIQUE TALENT & INNOVATION
Candidatures

Ce module vous intéresse ?
Vous pouvez postuler jusqu’au 11 décembre
2022 inclus, en envoyant votre CV et au choix
une lettre de motivation ou une vidéo de 45
secondes dans laquelle vous nous expliquez
pourquoi vous souhaiteriez intégrer ce module
(nous vous encourageons à regarder d'abord les
contenus postés sur la page Linkedin du LAB EFB
commançant par "les élèves du parcours Talent
& Innovation prennent la parole"). Envoyez ces
éléments à l’adresse suivante : moduletalent@efb.fr,
avec en copie l.dumaine@efb.fr.

Modalités

Le module Talent et Innovation est un programme
expérimental intensif qui n’accepte qu’un nombre
très limité de participants et qui requiert une
très bonne compréhension (ainsi qu’une réelle
appétence) des enjeux liés à l’innovation et/ou
d’entreprenariat appliqués au droit.

Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir
expliciter dans votre lettre ou de votre vidéo de
motivation pourquoi le module Talent & Innovation
vous intéresse, comment cette expérience
s’inscrirait dans vos ambitions professionnelles
et à quelles expériences professionnelles vécues
elle fait écho (stage/emploi en entreprise/startup,
expérience en cabinet, projet entrepreneurial,
parcours académique etc.).
Vous pouvez également joindre tous autres
éléments que vous jugez pertinents au soutien de
votre candidature.
Merci de préciser dans votre e-mail le parcours de
spécialisation auquel vous envisagez de renoncer
si votre candidature est retenue au module Talent
& Innovation.
Les candidatures pourront éventuellement donner
lieu à un entretien.
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ANNEXE 5

PPI JURIDICTIONS/AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE/ORDRE DES AVOCATS
Chaque année, les juridictions judiciaires et
juridictions administratives proposent une
centaine d’offres de stages PPI au 1er et 2ème
semestres aux élèves qui souhaitent découvrir le
monde des juridictions.
Il s’agit d’une excellente opportunité proposée
aux élèves d’acquérir une expérience unique en
intégrant :
• la Cour de cassation
• le siège ou le parquet de la cour d’appel de Paris
• le siège ou le parquet des tribunaux judiciaires
du ressort de la cour d’appel de Paris
• le Conseil d’État
• la cour administrative d’appel de Paris
• les tribunaux administratifs
• le tribunal de commerce de Paris
• L' Autorité de la concurrence ( ADLC)

1er semestre 2023

Les stagiaires sont placés sous la responsabilité
du président de la chambre auprès de laquelle
ils sont affectés. Ils sont amenés à rédiger des
notes d’analyse juridique, effectuer des travaux
de recherche juridique, voire de proposer des
avant-projets de jugement ou d’arrêt. Ils ont accès
aux ressources documentaires de la juridiction
et assistent aux audiences. Les stagiaires sont
rémunérés selon la réglementation en vigueur dans
la fonction publique.

Juridictions judiciaires

COUR DE CASSATION
La Cour de cassation offre des stages d’une durée
de 6 mois au SDER, à la première présidence et au
parquet général.
Les conditions de recrutement sont disponibles
sur le site internet de la Cour de cassation, au lien
suivant : https://www.courdecassation.fr.
Les candidatures doivent comporter une lettre de
motivation détaillée, qui précise :
• la ou les spécialités du candidat (droit pénal ou droit
civil et, pour chaque, type de contentieux traité) ;
•la durée du stage ;

Doivent également être adressés :
• un curriculum vitae ;
• la photocopie des relevés de notes des années
effectuées dans l’enseignement supérieur ;
• un écrit représentatif de la qualité rédactionnelle
du candidat (mémoire, thèse, rapport de stage,...).
Le tout est à envoyer à : Cour de cassation Secrétariat général de la première présidence Service des demandes de stage - 5 quai de l’Horloge
- TSA 79201 - 75055 PARIS CEDEX 01 ou par e-mail
à l’adresse : stage.courdecassation@justice.fr.
Lorsque la candidature est retenue, l’élève avocat
doit en aviser les service PPI à l’adresse suivante :
motivationduppi@efb.fr dans les meilleurs délais,
afin que soient validés le PPI et la convention connue
à partir de la mi-décembre 2022.

COUR
D’APPEL
DE
PARIS,
TRIBUNAUX JUDICIAIRES DE PARIS,
DE BOBIGNY, DE CRÉTEIL, D’ÉVRY, DE
MEAUX, DE MELUN, DE FONTAINEBLEAU,
DE SENS ET D’AUXERRE
Courant novembre, les étudiants admissibles
recevront un e-mail qui les invitera à déposer leurs
candidatures (CV et lettre de motivation), sans
attendre les résultats d’admission de leur IEJ, à
l’adresse ppijuridictions@efb.fr.
Dès qu’ils seront en possession de leurs résultats
d’admission, les élèves avocats concernés devront
en aviser aussitôt le service PPI par e-mail.
Pour postuler, le candidat devra tout d’abord
choisir entre les juridictions administratives et les
juridictions judiciaires. Tout dossier comportant
des demandes panachées sera refusé.
Le candidat devra rédiger une lettre de motivation
à l’attention de la juridiction auprès de laquelle il
souhaite postuler (par exemple, tribunal judiciaire
- siège ou parquet ; cour d’appel - siège ou parquet
général) en précisant le pôle ou la section de
la juridiction souhaité(e) (les informations sont
accessibles sur les sites des juridictions).
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ANNEXE 5 - PPI JURIDICTIONS/AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE/ORDRE DES AVOCATS
La sélection des candidatures est effectuée par les
magistrats, davantage au vu du cursus universitaire
des candidats. Il peut arriver que les magistrats
leur proposent d’autres affectations que celles
demandées.

l’ensemble des juridictions administratives), d’un
CV des dernières notes obtenues en droit public
et, si elles sont en leur possession, des notes à
l’examen d’entrée du barreau et d’une éventuelle
recommandation.

Important : toute candidature déposée en vue d’un
PPI en juridiction engage l’élève avocat (ou le futur
élève avocat) à l’égard de la ou des juridiction(s)
concernée(s). Lorsqu’une candidature est retenue,
l’élève avocat en est informé par e-mail par le
service PPI.

Le dossier de candidature complet doit
impérativement être adressé par courrier
électronique à la fois au service PPI ppijuridictions@
efb.fr, et au Conseil d’Etat, candidatures-stages@
conseil-etat.fr.
Les élèves avocats retenus pour un stage seront
informés par l’EFB, courant décembre 2022.

Un délai de 24 heures est accordé à l’élève avocat
(ou le futur élève-avocat) pour accepter ou refuser
l’offre de la juridiction. Le non-retour du candidat
pendant ce délai vaut automatiquement refus. Ce
refus sera notifié auprès de la juridiction.

Juridictions administratives
Pour postuler, le candidat devra tout d’abord
choisir entre les juridictions administratives et les
juridictions judiciaires. Tout dossier comportant
des demandes panachées sera refusé. Des stages
sont proposés au Conseil d’État (section du
contentieux), à la cour administrative d’appel de
Paris, dans les tribunaux administratifs de CergyPontoise, Melun, Montreuil et Paris.
Les candidats peuvent indiquer quelle(s)
juridiction(s) ils souhaitent rejoindre en priorité,
en fonction notamment de l’intérêt porté par le
stagiaire à la nature des contentieux examinés
par les différents degrés de juridiction (première
instance, appel ou cassation). Cependant, les
affectations sont d’abord déterminées par rapport
aux besoins des juridictions.
La sélection est faite sur dossier. Courant
novembre, les étudiants admissibles qui ont choisi
d’effectuer leur PPI au premier semestre recevront
un e-mail qui les invitera à déposer mi-novembre
2022 leurs candidatures sans attendre les résultats
d’admission de leur IEJ.
Le dossier de candidature devra être constitué
d’une lettre de motivation (lettre unique pour

Autorité de la concurrence
Profil recherché : droit de la concurrence, droit
européen.
L’Autorité de la concurrence propose des stages
d’une durée de 3 ou 6 mois. Dans le cas d’un
stage de 3 mois, l’élève avocat devra compléter
son projet par un stage juridique de 3 mois de
préférence dans le département « concurrence »
d'une entreprise.
Les candidatures (LM et CV), portant la précision
de la durée du stage souhaitée, sont à envoyer au
service PPI à l’adresse suivante : service.ppi@
efb.fr. Elles seront transmises à l’Autorité de la
concurrence, laquelle convoque par la suite les
candidats et leur donne directement une réponse.
Une fois la candidature retenue par l’Autorité
de la concurrence, l’élève avocat doit se
rapprocher du service PPI pour la validation
de son projet. Dans l’option d‘un stage de 3
mois à l’ALDC, l’élève avocat devra présenter
un stage complémentaire de 3 mois selon les
dispositions du partenariat précisées ci-dessus.

Ordre des avocats de Paris
Des postes d’assistant ordinal sont offerts au
premier semestre 2023, donnant une opportunité
de découvrir le barreau, d’apprendre à connaître
le fonctionnement du conseil de l’ordre de Paris et
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d’acquérir une expérience professionnelle avérée.
Le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter
toutes les questions intéressant l’exercice de la
profession. Il est composé de 42 membres élus par
leurs pairs.
En tant qu’assistant ordinal, l'élève avocat
sera rattaché à l’un des membres du conseil et
l’assistera dans la préparation de tous ses travaux
(déontologie…) et à la préparation des audiences
de l’ordre. Il/elle apprendra à rédiger des avis,
des comptes rendus, à analyser des dossiers
de successions d’avocat, à traiter de questions
relatives à l’application de la déontologie, à préparer
des conférences, à intervenir dans des colloques,
à effectuer des recherches à la bibliothèque, à
rédiger des synthèses et à exposer son analyse
sur un point de droit précis ou sur un dossier
pouvant présenter une difficulté. Il/elle mettra en
application la déontologie enseignée à l’EFB.
Il/elle assistera également son maître de stage au
sein de son cabinet d’avocats.
Tous les profils en droit peuvent postuler. Il est
attendu des stagiaires un esprit de synthèse, des
qualités rédactionnelles et relationnelles, de la
polyvalence, ainsi qu’une parfaite confidentialité
sur les travaux effectués.

Courant novembre, les futurs élèves avocats
admissibles qui ont choisi d’effectuer leur PPI au
premier semestre recevront un e-mail d’information
qui les invitera à déposer leurs candidatures (CV
et lettre de motivation) sans attendre les résultats
d’admission de leur IEJ.
Faire parvenir :
> un CV ;
> une lettre de motivation (adressée de façon
impersonnelle à « Mesdames, Messieurs les
membres du conseil de l’ordre de Paris », et
précisant votre matière préférentielle).
La sélection définitive des assistants ordinaux sera
connue au plus tard le 16 décembre 2022.

2ème semestre 2023

La démarche est sensiblement la même qu’au 1er
semestre. Un e-mail sera envoyé aux élèves avocats
au mois de mars 2023 proposant les postes en
juridiction, les candidatures seront confirmées fin
avril 2023.
Il est important d’indiquer qu’une partie des stages
au sein des juridictions judiciaires sont d’une durée
de 4 mois (septembre à décembre) et doivent être
complétés par un stage juridique en juillet/ août
2023.

Ces stages de 6 mois se dérouleront du 9 janvier
au 16 juin 2023. La procédure de sélection, sur
dossiers, est coordonnée par le bâtonnier élu.
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ANNEXE 6
PARTENARIATS INTERNATIONAUX
NÉCESSITÉ
DE CANDIDATER
SITE INTERNET
AVANT
D'INTÉGRER L'EFB

PAYS ET VILLE

PARTENAIRE

TYPE D'ÉCHANGE

SPÉCIALISATION

PÉRIODE DE PPI

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

Allemagne,
Sarrebruck

Centre Juridique
Franco-Allemand

Programme certifiant

Reprise des fondamen-taux,
cours pratiques aux côtés des élèves allemands
et stage en alternance

JANVIER/JUIN
OU JUILLET/
DÉCEMBRE

MARS OU
OCTOBRE

oui pour suivre
le programme au
semestre 1

Lien

JANVIER/JUIN
OU JUILLET/
DÉCEMBRE

S1 : FIN
SEPTEMBRE
S2 : FIN JUIN

oui pour suivre
le programme au
semestre 1

Lien

Australie,
Gold Coast

Bond University

LLM accéléré

3 spécialisations :
droit des sociétés et droit commercial,
droit international des affaires et des finances,
règlement des différends

Australie,
Brisbane

Queensland
University

LLM accéléré

Grande diversité de cours, pas de spécialisation

JUILLET/
DÉCEMBRE

MARS

non

Lien

JUILLET/
DÉCEMBRE ET
JANVIER/JUIN
(3e semestre)

NON PRÉCISÉE
AVRIL ET
OCTOBRE
RECOMMANDÉ

non

Lien

Australie,
Sydney

Université de Sydney

LLM accéléré

Plusieurs spécialisations possibles : droit des
affaires, arbitrage, droits de l'homme, fiscalité…

Brésil,
Rio de Janeiro

Escola Superior da
Advocacia

Semestre d'échange
(non-diplômant)

Accès à l’ensemble des cours

JUILLET/
DÉCEMBRE

FÉVRIER

non

Lien

Canada,
Ottawa

Université d’Ottawa

Semestre d'échange
(non-diplômant)

Accès aux cours de licence
et de master de l'université

JUILLET/
DÉCEMBRE

FÉVRIER

non

Lien

Chine,
Pékin

Renmin University

Semestre d'échange
(non-diplômant)

Accès aux cours du LLM de droit chinois

JUILLET/
DÉCEMBRE

MARS

non

Lien

Chine,
Shanghai

East China University
of Political Science
and Law

Semestre d'échange
(non-diplômant)

Accès aux cours du LLM de droit chinois

JUILLET/
DÉCEMBRE

MARS

non

Lien
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PARTENARIATS INTERNATIONAUX
NÉCESSITÉ DE
CANDIDATER
SITE INTERNET
AVANT
D'INTÉGRER L'EFB

PAYS ET VILLE

PARTENAIRE

TYPE D'ÉCHANGE

SPÉCIALISATION

PÉRIODE DE PPI

DATE LIMITE DE
CANDIDATURE

France,
Paris

Queen Mary
University

LLM accéléré

Droit bancaire et financier, règlement des différends
internationaux, propriété intellectuelle, droit des
affaires international

JANVIER/JUIN

19 DÉCEMBRE
2022

oui pour suivre
le programme au
semestre 1

Lien

Inde,
Bangalore

NationalLaw School
of India

Semestre d'échange
(non-diplômant)

Accès aux cours et séminaires de 5ème année
(équivalent Master)

JUILLET/
DÉCEMBRE

MARS

non

Lien

Inde,
Calcutta

West Bengal National
University of Juridical
Sciences

Semestre d'échange
(non-diplômant)

Accès aux cours et séminaires de 5ème année
(équivalent Master)

JUILLET/
DÉCEMBRE

AVRIL

non

Lien

Inde,
Delhi

National Law
University Delhi

Semestre d'échange
(non-diplômant)

Accès aux cours et séminaires de 5ème année
(équivalent Master)

JUILLET/
DÉCEMBRE

MAI

non

Lien

Italie,
Rome

Scuola Forense
Vittorio Emanuele
Orlando

Programme certifiant

Plusieurs spécialisations possibles (civil, pénal,
administratif) et un stage en alternance

JUILLET/
DÉCEMBRE

MARS

non

Lien

Singapour

Université ParisPanthéon-Assas
(campus de
Singapour)

LLM accéléré

Droit international des affaires

JANVIER/JUIN

15 DÉCEMBRE
2022

oui pour suivre
le programme au
semestre 1

Lien

Maurice

Université ParisPanthéon-Assas
(campus de Maurice)

LLM accéléré

Droit international des affaires

JANVIER/JUIN

15 NOVEMBRE
2022

oui pour suivre
le programme au
semestre 1

Lien

Suisse,
Lausanne

Ordre des avocats
Vaudois

Programme certifiant

Non

JUILLET/
DÉCEMBRE OU
JANVIER / JUIN

MARS

non

Lien
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