Droit Français / Russe
Double diplôme international
DIPLÔME NATIONAL DE LICENCE CONTRÔLÉ PAR L’ÉTAT

L’ICES et l’Académie russe de l’économie
nationale* à Moscou, proposent un double
diplôme de licence en droit, français et
russe, sur 4 ans.
La pratique courante de deux langues de
spécialité et l’expérience de la mobilité
étudiante sont des atouts indéniables pour
des juristes et confèrent aux étudiants une
ouverture d’esprit à l’international.
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Pays
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Langues

« L’expertise en droit de
l’ICES, associée à la formation
reconnue de l’Académie russe,
apporteront aux étudiants une
perspective comparative des
systèmes juridiques et une
double compétence. »
Yannick David,
directeur du département de droit à l’ICES

Poursuite d’études
et débouchés

Contact

Ce diplôme s’adresse à des étudiants désireux de compléter
leur formation juridique en droit financier d’une formation
internationale de spécialité.

Adjoint licence droit
Martial Vonwill (mvonwill@ices.fr)

Le choix de la Russie, profondément original dans le
paysage français, s’explique par cette conviction qu’un
axe de développement majeur s’offre à nous dans le cadre
d’une collaboration avec la Russie.

Directeur du département de droit
Yannick David (ydavid@ices.fr)

Conditions d’admission
Via Parcoursup. Titulaire d’un baccalauréat
général ou équivalent, sur dossier et entretien.
Prérequis : L’étude du russe dans le secondaire
(LV1, 2 ou 3)
Tarifs modulables de 3 850 € à 6 840 €

* ARENSP (acronyme anglais : RANEPA), Académie russe d’économie
nationale et d’administration publique auprès du Président de la Fédération de Russie, est un établissement d’enseignement supérieur. « La plus
prestigieuse Université tant en Russie qu’en Europe » (agences de presse
TASS et RIA Novosti)

Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général
(EESPIG)

ices.fr

Matières
enseignées
ICES

PREMIÈRE ANNÉE

DEUXIÈME ANNÉE

Anglais juridique
Introduction à la philosophie
Protection civile
Droit constitutionnel et théorie générale de l’État
Histoire des Institutions
Histoire des Relations internationales
Langue vivante 2
Méthodologie
Informatique juridique
Grands principes juridiques
Économie politique
Droit romain
Sociologie politique
Initiation à la Common Law
Institutions juridictionnelles

Philosophie juridique
Anglais juridique
Institutions et gouvernements comparés
Droit administratif
Droit civil
Droit pénal
Droit international public
Langue vivante 2
Droit de la famille
Introduction à la procédure civile
Introduction au droit du travail
Procédure pénale
Finance publique

ACADÉMIE RUSSE

ICES

TROISIÈME ANNÉE

QUATRIÈME ANNÉE

Anglais juridique
Droit des contrats spéciaux
Droit judiciaire privé / procédure
civile
Procédures criminelles
Droit rural / Propriété foncière
Droit des sociétés
Droit social
Langue vivante 2
Droit de l’union européenne
Procédure collective
Droit de l’environnement
Droit fiscal
Droit international privé
Criminologie

Contrats spéciaux
Procédures collectives
Propriété intellectuelle
Droit des marchés publics
Fiscalité des affaires
Grands principes du droit social
Anglais des affaires
Accès aux bases de données
Droit de l’environnement et du
développement durable
Note de synthèse
Droit de la distribution
Droit bancaire
Voies d’exécution
Droit de la concurrence
Management
Économie mixte
Module de professionnalisation
Stage en alternance
Options
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