
Assas &  
CFA - Université et Sports

créent la première L3 de droit en apprentissage  
destinée aux sportifs de haut niveau

Sport / étudeS / inSertion profeSSionneLLe

Cette formation est accessible aux étudiants titulaires du deuG de droit 
ou ayant validé la 2e année de la licence en droit, ainsi qu’aux titulaires 
de diplômes admis en équivalence (niveau au moins équivalent au 
deuG ou à la 2e année de licence validée). 

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site internet de 
l’université panthéon-Assas : www.u-paris2.fr à partir du 16 mars 2012.

Ce cursus est placé sous la double responsabilité de l’université 
panthéon-Assas et du CfA - université et Sports. L’université a la 
responsabilité des enseignements, de l’évaluation et de la délivrance des 
diplômes. Le CfA gère les contrats d’apprentissage, le fonctionnement 
de l’alternance et est le garant de l’application des dispositions légales 
en matière d’apprentissage. Les cours ont lieu dans les locaux du CfA - 
université et Sports.

Principaux partenaires pour l’accueil des étudiants 
en entreprise ou dans des organismes sportifs

 >  Comité national olympique du sport français 

 >  fédération française de basket 

 >  fédération française de hand 

 >  fédération française de golf 

 >  divers syndicats de sportifs (unfp / provale…) 

 >  MAif 

 >  Société idp

Université Panthéon-Assas
12 place du panthéon
75231 paris Cedex 05

Contact
pascale Curty, directeur du service des sports 
pascale.curty@u-paris2.fr

CFA - Université et Sports
55 bd Jourdan
75014 paris

Contact 
Guy Cornette, directeur 
cornette@cfaunisport.com



intéGrez une forMAtion en ALternAnCe  

qui GArAntit LA prAtique  

d’une ACtivité Sportive de hAut niveAu  

dAnS LeS MeiLLeureS ConditionS  

et ASSure une inSertion profeSSionneLLe de quALité

Les points forts 

>  une formation juridique d’excellence 

>  des cours à effectif réduit

>  une licence validée et délivrée  
par l’université panthéon-Assas

>  La pratique d’un sport de haut niveau  
facilitée par une organisation des études adaptée 

>  L’acquisition d’une véritable formation  
professionnelle grâce à l’apprentissage

>  une rémunération liée au statut de salarié 

>  un emploi du temps et des sessions d’examens  
aménagés en fonction des entraînements  
et des compétitions 

>  un tutorat individualisé

Organisation des enseignements

1er semestre - 258h
UEF1 >  droit civil 1 (droit des contrats spéciaux) - 40h
  >  droit des affaires 1 (droit des sociétés :  

introduction générale, typologie des sociétés,  
sociétés de personnes, SArL) - 40h

 >  droit de l’union européenne 1 (droit institutionnel) - 40h

UEC1 >  droit du travail 1 (relations individuelles de travail) - 30h
 >  Contentieux administratif - 30h
 >  droit administratif des biens - 30h
 >  droit fiscal - 30h
 >  Anglais - 18h td

2e semestre - 219h
UEF2 >  procédure civile - 40h
 >  droit international public 1 - 40h

UEC2 >  droit des libertés fondamentales  - 30h
 >  droit civil 2 (droit de la famille) - 30h
  >  droit des affaires 2 (sociétés par actions,  

valeurs mobilières, groupes de sociétés) - 30h
 >  droit du travail 2 (relations collectives de travail) - 30h
 >  Anglais - 19h td

Tutorat - 15h
un tuteur est désigné parmi l’équipe pédagogique  
pour accompagner l’étudiant durant son année d’apprentissage.  
deux visites sont prévues en entreprise. des échanges réguliers  
doivent être entretenus notamment grâce au carnet de suivi 
électronique dont dispose chaque étudiant.

Des entraînements  
l’après midi

Des sessions d’examens qui prennent  
en compte les calendriers sportifs


