
UNE LARGE PALETTE DE DIPLÔMES

TAXE 
D’APPRENTISSAGE 

2018

Mention Droit (RNCP* n°21351) :
Parcours Droit du tourisme
Parcours Droit de la sécurité 
sanitaire, alimentaire et 
environnementale - DIP01F446X 

Mention Droit public des affaires 
(RNCP n°21349) :
Parcours droit public des affaires - 
DIP01F460X 

Mention Droit public :
Parcours Contentieux public
Parcours Droit de l’immobilier-
DIP01F438X (RNCP n°21349)
Parcours droit de l’énergie 
[apprentissage] (RNCP n°26627) 

Mention droit Fiscal (RNCP 
n°28488) :
Parcours Droit Fiscal - 
DIP01F413X
Parcours Droit des affaires et 
fiscalité
Parcours Opérations et fiscalité 
internationales des sociétés
Parcours Droit et fiscalité de 
l’entreprise 

Mention Administration publique 
(RNCP n° 20045) :
Parcours Administration et 
gestion publique - DIP01F434X 

Mention Droit de 
l’environnement et de l’urbanisme 
(RNCP n°19699) :
Parcours Droit de l’environnement
Parcours Développement durable, 
Management environnemental 
et géomatique - DIP01F442X 
(DDMEG) 

Mention Droit du numérique 
(RNCP n°26633) :
Parcours Droit des données, 
des administrations numériques 
et des gouvernements ouverts-
DIP01F453X03

Parcours Droit du commerce 
électronique et de l’économie 
numérique
Parcours Droit de la création 
numérique 

Mention Droit privé (RNCP 
n°21349) :
Parcours Droit privé général
Parcours Droit immobilier-
DIP01F438X
Parcours Contrats et 
responsabilités
Parcours Personne et famille
Parcours Droit du patrimoine 
approfondi
Parcours Droit du commerce 
électronique et de l’économie 
numérique
Parcours Marché de l’art
Parcours Droit notarial
Parcours Droit des assurances 
(RNCP n°23097)
Parcours Propriété industrielle et 
artistique

Mention Droit bancaire et 
financier (RNCP n°26613) :
Parcours Droit financier
Parcours Droit bancaire et 
financier (RNCP n°17307)
Parcours Droit et fiscalité de 
l’entreprise 

Mention droit de l’entreprise 
(RNCP n°29015) :
Parcours Droit du commerce 
électronique et de l’économie 
numérique
Parcours Droit, économie et 
gestion de l’audiovisuel
Parcours Droit et fiscalité de 
l’entreprise
Parcours Administration et 
liquidation des entreprises en 
difficultés
Parcours Marché de l’art
Parcours Droit pénal international 
et des affaires

Mention Droit des affaires (RNCP 
n°26563) :
Parcours Droit des affaires
Parcours Droit financier
Parcours Droit bancaire et financier
Parcours Droit et fiscalité de 
l’entreprise
Parcours Droit des affaires et fiscalité
Parcours Droit du commerce 
électronique et de l’économie 
numérique
Parcours Droit et économie
Parcours Marché de l’art
Parcours Opération et fiscalité 
internationales des sociétés
Parcours Droit anglais et nord-
américain des affaires
Parcours Arbitrage et droit du 
commerce international
Parcours Administration et liquidation 
des entreprises en difficultés
Parcours Droit, économie et gestion de 
l’audiovisuel 

Mention droit international (RNCP 
n°27894) :
Parcours Administration 
internationale-DIP01F435X00
Parcours Arbitrage et droit du 
commerce international
Parcours Droit anglais et nord-
américain des affaires
Parcours Droit international 
économique-DIP01F419X00
Parcours Droit international et 
organisations internationales
Parcours Droit international privé et du 
commerce international
Parcours Global business law and 
governance
Parcours Droit pénal international et 
des affaires 

Mention Droit européen (RNCP 
n°20046) :
Parcours Droit de l’agriculture 
et des filières agroalimentaires - 
DIP01F447X00 [apprentissage]
Parcours Droit économique de l’Union 
européenne
Parcours Droit de l’homme et Union 
européenne
Parcours Droit européen et 
international des affaires 

Mention Droits français - Droits-
étrangers (RNCP n° 21352) :
Parcours Juriste international 

Mention Droit comparé (RNCP n° 
27886) :
Parcours Histoire de la pensée juridique 
moderne
Parcours Anthropologie du droit et 
médiation-DIP01F403X00
Parcours Droit comparé
Parcours Droit africain 

Mention justice, procès et procédure :
Parcours Systèmes de justice et droit 
du procès
Parcours Contentieux des affaires
Parcours Contentieux public 

Mention droit pénal et sciences 
criminelles :
Parcours Droit pénal fondamental
Parcours Droit international et des 
affaires 

*RNCP : Registre national des 
certifications professionnelles

87 DIPLOMES DE MASTER ET 16 MENTIONS

Licence de Droit

MASTER

LICENCE



Héritière à la fois de la Sorbonne et de la Faculté de Droit 
et des sciences économiques de Paris, l’université Paris 

1 Panthéon-Sorbonne c’est 40 000 étudiants répartis en 10 
Unités de Formation et de Recherche (U.F.R.) et 4 Instituts dans 
le domaine des Sciences juridiques et Politiques, des Sciences 
économiques et de Gestion et des Arts et Sciences humaines.

Au cœur de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l’École de 
Droit de la Sorbonne (EDS) rassemble les activités de formation 
et de recherche juridique.

À QUI SERT LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

La taxe d’apprentissage permet à l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne d’améliorer en permanence la qualité de son 
enseignement, en participant au financement des moyens 
pédagogiques mis à la disposition de ses étudiants.

Soutenir l’EDS c’est :
- Promouvoir ses formations juridiques ;
- Agir pour le développement de l’École, son ouverture à la 
société, permettre à ses étudiants de mieux se préparer à 
répondre aux enjeux du monde de demain ;
- Investir dans le développement des compétences de vos futurs 
collaborateurs ;
- Développer l’accès à la formation des étudiants en situation de 
handicap ;
- Permettre l’achat d’ouvrages spécialisés pour les étudiants ;
- Renouveler et développer le matériel pédagogique ;
- Renforcer la professionnalisation de ses futurs diplômés en 
Droit (séminaires animés par des praticiens français et étrangers, 
voyages d’études en France et à l’international…) ;
- Soutenir le développement des projets étudiants ;
- Soutenir la création de projets d’accompagnement des étudiants 
dans leurs démarches de mobilité et d’insertion professionnelle ;
- Aider le développement de l’entreprenariat étudiant.

 
École de Droit de la Sorbonne
 
Pôle Insertion Professionnelle 
Madame Blandine Monnot  
 
12, place du Panthéon - 75005 PARIS
Bureau 303 

Tél. : 01 44 87 83 06
Courriel : insertionpro.eds@univ-paris1.fr 

 
           INFORMATIONS 
             COMPLÉMENTAIRES

http://www.univ-paris1.fr/ufr/eds/pro/
taxe-dapprentissage/ 

http://www.univ-paris1.fr/ufr/eds/pro/di-
plomes-enregistres-au-rncp/

COMMENT VERSER LA TAXE D’APPRENTISSAGE ?

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est habilitée à percevoir 
la Taxe d’apprentissage pour l’ensemble de ses diplômes nationaux 
au titre du hors-quota (licence - master - doctorat ; soit 35% de 
la partie « Hors Quo-ta ») et au titre du quota pour ses diplômes 
en apprentissage.

1. Choisissez et contactez votre organisme collecteur de taxe 
d’apprentissage (OCTA).

2. Adressez à votre OCTA vos versements avant le 28 février 
2018 en précisant le libellé exact de la formation que vous 
souhaitez soutenir à l’EDS (liste des formations éligibles ci-
jointe).
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L’École de Droit de la Sorbonne,
c’est 13 600 étudiants,

Enseignants-chercheurs

intervenants professionnels

centres de recherche

bibliothèques
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