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INSCRIPTION M2/MBA

Conditions d'accès
Cette formation s'adresse aux étudiants qui souhaitent acquérir un haut niveau scientifique et
professionnel en Droit des affaires ainsi qu'une véritable formation pratique en Gestion Management.
Pour pouvoir postuler, l'étudiant doit être titulaire d'un diplôme de niveau Master 1 ou Master
2 en

Droit des affaires
ou en Gestion (ou École Supérieur de Commerce, Institut d'Études politique...), avec
un bon niveau en Droit des affaires.
Les promotions annuelles sont d'environ 35 étudiants.
La formation initiale est ouverte aussi bien aux étudiants de moins de 26 ans sous la forme d'un
contrat d'apprentissage qu'aux étudiants de plus de 26 ans sous la forme d'un contrat de
professionnalisation.
Les professionnels (3 ans au moins d'experience professionnelle) doivent postuler au diplôme en
formation continue : Executive MBA/M2.

La sélection
Elle s'effectue sur DOSSIER, puis en ENTRETIEN INDIVIDUEL.
L'appréciation de chaque candidature est fondée notamment sur:
La motivation notamment à se former en Droit et Gestion et à se
professionnaliser (apprentissage, programme entrepreneurial...)
Le projet professionnel
Les stages et expériences professionnels
L'expérience internationale et participations aux programmes internationaux
comme Erasmus
Les notes obtenues dans les derniers diplômes.

Calendrier
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Du 1er au 29 juin 2019 inclus : envoi des dossiers de candidature à l'Ecole de Droit
& Management de Paris II
8 juillet 2019 : entretiens individuels
4 jours de pré-rentrée obligatoire (les dates seront communiquées ultérieusement)
Septembre 2019 : début des cours
Mi-novembre : début de l'apprentissage
31 juillet 2020 : fin de la formation

Coût des diplômes (en formation initiale)
1368 euros au titre du MBA. Ce montant est donné à titre indicatif et peut légèrement varier
selon les années.
Les étudiants sont rémunérés pendant leur période d'apprentissage.

Dossier de candidature
Le dossier de candidature 2019-2020 sera à télécharger en bas de page à partir du 1er
juin.
Il devra être complété de votre CV détaillé, notes et diplômes. Attention : Les dossiers
incomplets ne seront pas étudiés.
Le dossier rempli deva être renvoyé complet par courrier simple
Juin et le 29 juin (le cachet de la poste faisant foi) à :

(pas de recommandé)

entre le 1er

Université Paris 2 - Panthéon-Assas
ÉCOLE DE DROIT & MANAGEMENT DE PARIS
M2/MBA Droit des Affaires & Management-Gestion
à l'attention de Mme ROQUES
122, Rue de Vaugirard, 75006 Paris

Les dossiers de candidatures sont gérés par l'Ecole de Droit et Management de Paris, et non
par le service admission de Paris 2 Panthéon-Assas. En conséquence, l'inscription à la
formation est indépendante des procédures "1er choix obligatoire" de l'Université.
A télécharger:

Dossier de candidature M2_MBA 2019 .pdf

URL source: https://mba-pantheon-assas.com/fr/inscription-m2mba

Page 2 sur 2

