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5 250
diplômés

23 %
des diplômés débutent  
leur carrière à l’international*

2 000
entreprises partenaires

   PARCOURS 
UNIVERSITÉ
SHERBROOKE
Double diplôme 

Plus de 

100 
universités partenaires 
en France et à l’étranger

90 %
de CDI au 1er emploi*

95 %  
d’insertion professionnelle  
dans les 6 mois*

36 K€
rémunération  

annuelle moyenne 
à l’embauche*

10%
des diplômés 
créent leur 
entreprise*

* Enquête réalisée en septembre 2017 auprès des 5 dernières promotions sortantes 

1987
FONDÉE EN

PARIS | LYON | TOULOUSE 
CASABLANCA | DUBLIN
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UNE ÉCOLE
DU GROUPE IGS
Fondé il y a 45 
ans sur les valeurs 
d’Humanisme,
d’Entrepreneuriat 
et de Professionnalisme, 
le Groupe IGS propose 
une off re éducative 
diversifi ée, alliant 
dimension académique
et professionnalisation, 
à travers 8 fi lières 
de compétences 
et d’expertise métiers.
>  45 ans d’innovation 

pédagogique
>  6 campus : Paris, 

Lyon, Toulouse, 
Shanghai, Casablanca 
et Dublin

>  Un réseau 
de 70 000 diplômés 
dont 19 000 
dirigeants 
dans la fonction RH

>  9 000 entreprises 
partenaires

REJOIGNEZ
LA FORMATION DROIT ET SCIENCES 
POLITIQUES DE L’ESAM

Depuis plus de 30 ans, l’ESAM forme les futurs managers et décideurs aux métiers de la fi nance 

d’entreprise, du management stratégique et du droit à travers un cursus pédagogique de 5 ans. 

Parfaitement adaptée aux enjeux et aux mutations de la société du 21ème siècle, la pédagogie de 

l’ESAM est fondée sur les valeurs d’humanisme, d’entrepreneuriat et de professionnalisme chères 

au Groupe IGS.

A travers un apprentissage tourné vers la professionnalisation, l’expérience de l’international et 

le développement de compétences digitales au quotidien, l’ESAM accompagne la progression 

professionnelle et personnelle de chaque étudiant.

Avec 3 à 6 mois de stage chaque année, l’intervention de professionnels experts du droit tout au 

long du cursus ou encore la possibilité de réaliser une partie de sa scolarité à l’étranger, l’ESAM a 

pour ambition de garantir l’insertion professionnelle réussie de chaque étudiant, comme 

en attestent les 90 % de diplômés embauchés en CDI dès la fi n de leurs études.

Accompagné(e) des meilleurs enseignants de droit, vous serez formé(e) à répondre aux différents 

enjeux juridiques contemporains.

C’est avec cette pédagogie adaptée aux besoins des entreprises et aux attentes de nos étudiants 

et de leurs familles que nous construisons l’avenir, votre avenir.

Yannick ROUSSEL
Directeur de l’ESAM
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ANNÉE1ÈRE
 

> SEMESTRE 1  
- Introduction au Droit
- Droit Constitutionnel
- Eloquence
- Sciences Politiques
- Séminaire digital (2 semaines)

> SEMESTRE 2 
- Droit civil des personnes
- Droit civil des biens
- Droit constitutionnel
-  Session d’études à Dublin (3 mois) 

avec 100 % des cours en anglais
-  3 mois de stage en France  

ou à l’international

ANNÉE2ÈME
 

> SEMESTRE 1  
- Droit civil
- Droit administratif
- Droit pénal
- Droit des affaires
- Affaires internationales
- Séminaire digital (2 semaines)

> SEMESTRE 2  
- Droit civil
- Droit administratif
- Procédure pénale
- Finances publiques
- Droit Européen
-  3 mois de stage en France  

ou à l’international

ANNÉE3ÈME
 

> SEMESTRE 1 
- Droit civil
- Droit des affaires
- Droit Européen
- Procédure civile
- Droit international public
- Droit privé
- Droit public
- Séminaire digital (2 semaines)

> SEMESTRE 2  
6 mois de stage en France  
ou à l’international

PROGRAMME  
DROIT ET 
SCIENCES 
POLITIQUES

• ANNÉE 4
-  Contrôle interne et management des risques
- Droit commercial
- Droit des sociétés-gouvernance
- Infractions pénales des affaires
- Pratiques des marchés publics
- Droit de la concurrence
- Stratégie des risques juridiques

PARCOURS EN ALTERNANCE 

• ANNÉE 5
- Droit des sociétés
- Stratégie de la propriété intellectuelle
- Droit des entreprises en difficulté
- Stratégie du contentieux pénal

PARCOURS EN ALTERNANCE 

ANNÉES5ÈME
 

4ÈME
 

&
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S’OUVRIR  
À L’INTERNATIONAL
ET SE PROFESSIONNALISER  
À L’ESAM

Les expériences internationales, professionnelles comme académiques, sont aujourd’hui 
indispensables afin de s’intégrer durablement dans l’emploi. L’ESAM vous propose ainsi  
un cursus d’études marqué par une ouverture unique à l’international.

Dès votre 1ère année vous serez immergé(e) dans un environnement international  
en étudiant deux langues étrangères obligatoires et en participant à un séjour d’études  
de 3 mois à Dublin, Irlande.

Grâce à un partenariat avec des universités étrangères, vous aurez l’opportunité d’effectuer 
une partie de vos études à l’étranger. Ces expériences intégrées au parcours académique 
vous permettront de développer de nouvelles compétences et pourront mener à l’obtention 
d’un double diplôme. 

Sur place, vous serez encadré(e) à la fois par nos partenaires et votre école, bénéficiant  
de 30 ans d’expérience en la matière. Vous pourrez ainsi perfectionner au mieux vos 
connaissances linguistiques et augmenter votre compétitivité sur le marché de l’emploi  
en France comme à l’international.

Véritables leviers de découverte de soi et de cultures étrangères, les stages à l’international 
permettent également de mûrir son projet professionnel. 

A l’ESAM vous aurez ainsi l’occasion d’aller vous professionnaliser à l’international :  
des expériences particulièrement appréciées par les recruteurs.

FAIRE L’EXPÉRIENCE  

DE L’ INTERNATIONAL

Parce que nous attachons une importance capitale au contact des étudiants 
avec le terrain, 3 à 6 mois de stage en entreprise sont intégrés à chaque 
année d’études. Une professionnalisation progressive et garantie grâce 
aux expériences de terrain que les étudiants effectuent pendant 
leurs années d’études à l’ESAM.

Ces expériences de terrain garantissent aux étudiants une professionnalisation 
progressive, leur permettent d’appliquer les connaissances acquises en cours 
et de développer des compétences aux côtés d’experts.

Les stages confrontent l’étudiant à la réalité du marché et lui permettent 
également de peaufiner voire de confirmer son projet professionnel.

Ces missions de terrain constituent un réel tremplin pour l’emploi.

Afin d’accompagner les étudiants, les équipes de l’ESAM seront 
à leur disposition pour leur transmettre des offres de stages et faciliter 
leurs recherches.

SE PROFESSIONNALISER EN STAGES 
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LE BACHELOR CONSTITUE LE PARCOURS INITIATIQUE 
DES ÉTUDIANTS DANS LEUR COMPRÉHENSION 
DU DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES GRÂCE 
À UN PROGRAMME IDENTIQUE À CELUI DES GRANDES 
UNIVERSITÉS PARISIENNES. IL EST LE PREMIER CYCLE 
DE LA FORMATION DE 5 ANS EN DROIT À L’ESAM.

DÉCRYPTERDÉCRYPTERDÉCRYPTER
LE DROIT ET
DÉCOUVRIR

LE MONDE

Parce que nous attachons une importance capitale au contact des étudiants avec 
le terrain, 3 à 6 mois de stage en entreprise sont intégrés à chaque année d’études. 
Une professionnalisation progressive et garantie grâce aux expériences de terrain 
que les étudiants eff ectuent pendant leurs années d’études à l’ESAM.

Un tremplin vers l’emploi !
Les stages permettent également de se confronter aux réalités que l’étudiant rencontrera 
dans ses futures fonctions professionnelles.

Les équipes de l’ESAM sont à la disposition des étudiants afi n de leur transmettre des 
off res de stages et ainsi faciliter leurs recherches.

Les Sciences Politiques, comprendre le monde
Grâce à notre notre partenariat avec l’Institut Open Diplomacy, 
vous allez décrypter le monde grâce à une pédagogie inversée unique. 
Vous découvrirez les sciences politiques et les aff aires internationales 
avec des intervenants experts.

Les expériences internationales, professionnelles comme académiques, sont aujourd’hui 
indispensables afi n de s’intégrer durablement dans l’emploi.

Dès votre 1ère année vous serez immergé(e) dans un environnement international
en étudiant deux langues étrangères obligatoires et en participant à un séjour d’études 
de 3 mois en Irlande.

Grâce à un partenariat avec des universités étrangères, vous aurez l’opportunité 
d’eff ectuer une partie de vos études à l’étranger. Ces expériences intégrées au parcours 
académique vous permettront de développer de nouvelles compétences et pourront 
mener à l’obtention d’un double diplôme.
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La maîtrise des risques fi nanciers, techniques, humains et réglementaires 
liés au développement des activités commerciales des entreprises pousse 
ces dernières à renforcer la place des directions juridiques au sein de leur 
organisation.

Dans un contexte d’internationalisation et de digitalisation des activités 
des entreprises, les directions juridiques deviennent de véritables business 
partners pour les directions générales.

Si vous êtes diplômé d’un Bac+3 ou d’un Bac+4 en droit, que vous avez 
compris que pour réussir dans le droit des aff aires il fallait savoir jongler 
entre maîtrise des fondamentaux juridiques et le développement
de ses compétences managériales : l’ESAM est faite pour vous.

Pendant deux années, vous bénéfi cierez d’une formation reconnue
par les professionnels vous permettant d’associer :

- Droit des affaires
- Stratégie, gestion, digitalisation et management d’entreprise
- Problématiques de gouvernance et de conformité
- Développement de vos compétences linguistiques notamment en anglais.

LES POINTS FORTS
DU PROGRAMME 

-  Une formation complète en droit
et en management assurée par
des professeurs et intervenants
du monde de l’entreprise

-  Intégration des pratiques juridiques
de conformité, de gestion 
et de digitalisation des activités

-  Titre certifi é inscrit au RNCP
au Niveau I – Juriste d’Aff aires

JURIDIQUE
ET INGÉNIERIE
MANAGEMENT

DEUX ANNÉES POUR VOUS PRÉPARER À INTÉGRER 
DIRECTIONS JURIDIQUES ET CABINETS D’AVOCATS 
D’AFFAIRES

 LES MÉTIERS

| Juriste d’entreprise
| Juriste Conformité
| Juriste Fiscaliste
| Juriste Contentieux

|  Juriste d’affaires internationales
| Consultant juridique
| Médiation
| Arbitrage

(1)  Cycle Mastère Professionnel désigne un niveau 7 (RNCP, ancien niveau I) de fi n d’études à Bac + 5/6.

(2) Juriste d’affaires –  Titre certifi é Juriste d’aff aires inscrit au RNCP au niveau 7 (ancien niveau I) - code 15367, code NSF 128g, par arrêté du 08/12/2017, 
publié au J.O du 21/12/2017, code CPF 248676

Accessible par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)
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CAMPUS GROUPE IGS - PARIS 
12, rue Alexandre Parodi - 75010 Paris
M° Louis Blanc

info@esamparis.com – Tél. 01 80 97 65 30

www.esam-ecoles.com

INTÉGREZ LE CURSUS DROIT ET SCIENCES 
POLITIQUES DE L’ESAM

MANAGEMENT - FINANCE - LAW

ADMISSIONS

Le Bachelor Droit et Sciences Politiques de 
l’ESAM est accessible après le baccalauréat.
Le Cycle Mastère Professionnel(1) est accessible 
après un bac+3.

Des admissions parallèles sont possibles 
concernant les deux cycles d’études.

L’ESAM est un établissement privé. À ce titre, 
il ne fi gure pas dans la liste des souhaits 
que vous devez formuler sur « Parcoursup » 
(pour les élèves de Terminale). 

(1)  Cycle Mastère Professionnel désigne un niveau 7 (RNCP, ancien niveau I) 
de fi n d’études à Bac + 5/6.

(2) Juriste d’affaires –  Titre certifi é Juriste d’aff aires inscrit au RNCP au 
niveau 7 (ancien niveau I) - code 15367, code NSF 
128g, par arrêté du 08/12/2017, publié au J.O du 
21/12/2017, code CPF 248676

MODALITÉS D’ADMISSION
L’ESAM a fait le choix de sélectionner ses étudiants 
par la mise en place d’un concours indépendant.

ÉPREUVES ÉCRITES  
1/  QCM de Français – 30 min
2/ QCM de culture générale et d’actualité – 30 min
3/ QCM d’anglais – 30 min

ÉPREUVES ORALES 
1/  Entretien de motivation – 30 min
2/ Entretien d’anglais – 30 min

LES ANNALES DE PRÉPARATION AU CONCOURS SONT 
ADRESSÉES À CHAQUE CANDIDAT APRÈS 
VALIDATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE.
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