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Période de candidature
Septembre 2022 - Décembre 2022

Coût
Frais de dossier : 74 € = environ 85 $
Frais de scolarité : 59.095 € = environ 67,720 $

A propos de l'Université
d'Harvard :

Les prérequis 

Part A - Briefly describe either an
important issue in your field of
interest or a current legal problem
facing a particular country, region, or
the world, and then propose a
theoretical framework or a legal
analysis or strategy to address this
issue.
Part B - Please tell us something
about yourself — in particular, why
you wish to pursue an LL.M. degree
at Harvard and how doing so
connects with what you have done in
the past and what you plan to do in
the future.

Personal Statement (no more than
1,500 words) should address both of the
following questions specifically, with
Part (A) constituting at least half of the
total length� 

Partie A - Décrivez brièvement soit
une question importante dans votre
domaine d'intérêt, soit un problème
juridique actuel auquel est confronté
un pays, une région ou le monde, puis
proposez un cadre théorique ou une
analyse ou stratégie juridique pour
traiter cette question.
Partie B - Veuillez dire quelque chose
sur vous�même - en particulier,
pourquoi vous souhaitez poursuivre
un LL.M. à Harvard et comment cela
se rattache à ce que vous avez fait
dans le passé et à ce que vous
prévoyez de faire à l'avenir.

L'essai sur les qualités personnelles (pas
plus de 1 500 mots) doit aborder
spécifiquement les deux questions
suivantes, la partie (A) constituant au
moins la moitié de la longueur totale : 

Experiences professionnelles

Bien que Harvard n'exige pas des candidats qu'ils
aient une expérience professionnelle, elle estime
généralement que les candidats qui ont eu au moins
deux ou trois ans d'expérience professionnelle ou
qui ont poursuivi des études au�delà de la faculté
de droit ont une meilleure idée de ce qu'ils espèrent
accomplir au cours du programme LLM.

While Harvard does not require applicants to have
professional work experience, it generally believes
that applicants who have had at least two�three
years of work experience or further study beyond
law school have a better sense of what they hope
to accomplish during the LL.M. program.

Conditions de qualification académique

Pas d'exigences particulières.

No specific requirements.
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Documents requis

Formulaire de candidature
en ligne
CV
Relevé(s) de notes 
Au moins 2 lettres de
recommandation 
Rapport officiel du TOEFL

Online application form
Résumé / CV
Transcript(s) 
At least 2 Recommendation
letters 
Official TOEFL report

Remarques

Selon une règle méconnue, Harvard attend des candidats qu'ils se situent dans
les 5 à 10 % supérieurs de leur promotion.

As an unsung rule, Harvard expects the applicants to be in the top 5-10% of their
cohort.
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Période de candidature
Août 2022 - Décembre 2022

Coût
Frais de dossier : 74 € = environ 85 $
Frais de scolarité : 56.155 € = environ 64,350 $

A propos de l'Université
de Standford :

Les prérequis 

This statement of two to three
pages seeks information about
the applicant’s experience in
legal practice, and interest in
graduate study (in the
applicable specialization). This
statement should also discuss
the applicant’s professional
goals, and how the completion
of an LLM degree could benefit
his or her legal career.

Cet essai de deux à trois pages
vise à recueillir des
informations sur l'expérience du
candidat dans la pratique du
droit et son intérêt pour des
études supérieures (dans la
spécialisation applicable).
Cette déclaration doit
également discuter des
objectifs professionnels du
candidat et de la manière dont
l'obtention d'un diplôme LLM
pourrait bénéficier à sa carrière
juridique.

Experiences
professionnelles

Sauf circonstances exceptionnelles,
les candidats doivent avoir au
moins deux ans d'expérience
juridique professionnelle avant de
commencer le programme LLM.

Except under unusual
circumstances, candidates must
have at least two years of
professional legal experience before
commencing the LLM program.

Conditions de qualification académique

Pas d'exigences particulières.

No specific requirements.

Documents requis

Online Application Form
Resume/CV
Two Letters of
Recommendation
Official Transcripts
TOEFL Score Report

Formulaire de
candidature en ligne
CV
Deux lettres de
recommandation
Relevés de notes officiels
Rapport des résultats du
TOEFL

Remarques

As an unsung rule, Stanford expects the applicants to be
in the top 5-10% of their cohort.

Selon une règle méconnue, Stanford attend des candidats
qu'ils se situent dans les 5 à 10 % supérieurs de leur promotion.
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Période de candidature
Octobre 2022 - Décembre 2022
(LLM) & janvier 2023 (MCL)

Coût
Frais de dossier : 89 € = environ 75 £
Frais de scolarité : 54.626 € = environ 45,613 £
(LL.M.) / 56.545 € = environ 47,215 £ 

A propos de l'Université
de Cambridge :

Les prérequis 

There are four essay based
questions (career goals,
reasons for applying, work
experience and additional
information) that form part
of the application process.

Quatre questions à
développement (objectifs de
carrière, raisons de la candidature,
expérience professionnelle et
informations complémentaires)
font partie du processus de
candidature.

Experiences
professionnelles

Aucune exigence spécifique
en matière d'expérience
professionnelle.

No specific professional work
experience requirements.

Conditions de
qualification académique

Les candidats doivent se
situer dans les 10%
supérieurs de leur classe
avec une moyenne générale
d'au moins 15/20.

Applicants should be in the
top 10% of their class with a
standing of 8 CGPA or 75%
overall.

Documents requis

Formulaire de candidature
2 références académiques 
Un relevé de notes 
CV
Résultats de l'IELTS/TOEFL 

Application form
2 Academic references 
Transcript 
Resume/CV
IELTS/TOEFL Scores 

Remarques

Selon une règle méconnue, Cambridge s'attend à ce que
les candidats se situent dans les 5 à 10 % supérieurs de
leur promotion.

As an unsung rule, Cambridge expects the applicants to
be in the top 5-10% of their cohort.
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Essai sur les qualités personnelles�
Expliquez votre motivation à
postuler, votre parcours
universitaire et votre expérience
pertinente, ainsi que les domaines
spécifiques qui vous intéressent
et/ou dans lesquels vous avez
l'intention de vous spécialiser (300
mots maximum). L'essai joue
généralement un rôle moins
important dans l'évaluation des
candidatures par la Faculté de
droit que les références, les
travaux écrits et les qualifications
universitaires. 

Travail écrit : Le travail doit être
rédigé en anglais et porter sur un
sujet juridique. Le nombre de mots
ne doit pas inclure de bibliographie
ou de brèves notes de bas de page
(pas plus de 2 000 mots). 

Période de candidature
Octobre 2022 - Janvier 2023
BCL & MLF)

Coût
Frais de dossier : 89 € = environ 75 £
Frais de scolarité : 46.018 € = environ 38,410 £
(BCL) / 50.463 € = environ 42,120 £ (MLF) 

A propos de l'Université
d'Oxford :

Les prérequis 

Experiences professionnelles

Aucune exigence spécifique en matière d'expérience
professionnelle.

No specific professional work experience requirements.

Conditions de qualification académique

Personal Statement� Explain your
motivation for applying, your
academic history and relevant
experience, and the specific areas
that interest you and/or you
intend to specialise in (not more
than 300 words). The personal
statement generally plays a less
important role in the Law
Faculty's assessment of
applications than the references,
written work, and academic
qualifications. 
Essay� The work must be written
in English and on a legal topic. The
word count does not need to
include any bibliography or brief
footnotes (not more than 2,000
words). 

Baccalauréat professionnel d'un établissement reconnu
avec une note globale de 13/20 pour les diplômes délivrés
par des établissements prestigieux ou de 15/20 pour les
diplômes délivrés par d'autres établissements.

Professional bachelor’s degree from a recognised
institution with an overall grade of 65% for degrees
awarded by prestigious institutions or 75% for degrees
awarded by other institutions� or 3.5 out of 4.0, 5.5 out of
7.0, 6.5 out of 8.0 or 8.5 out of 10.0.
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Documents requis

Transcription(s)
CV
Déclaration personnelle de 300 mots
Travail écrit : Un essai, de 2 000 mots
maximum
Lettres de recommandation

Pour le BCL : trois lettres de
recommandation, de préférence
académiques.

Pour la FML : trois lettres de
recommandation, dont deux au
moins doivent être académiques

Transcript(s)
Resume/CV
300 word personal statement
Written work� One essay, a maximum of
2,000 words
Letters of recommendation

For BCL� Three overall, academic strongly
preferred
 
For MLF� Three overall, of which at least 2
must be academic

Remarques

Selon une règle méconnue, Oxford s'attend à ce que les candidats se situent dans les 5 à
10 % supérieurs de leur promotion.

As an unsung rule, Oxford expects the applicants to be in the top 5-10% of their cohort.
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Période de candidature
Août 2022 - Décembre 2022

Coût
Frais de dossier : 65 € = environ 75 $
Frais de scolarité : 58.561 € = environ 67,108 $

A propos de l'Université
de Yale :

Les prérequis 

Applicants are required to
submit two essays� a. in 1000
words, explain your research
interest and what you intend to
study. 
In 250 words, describe how an
LLM would advance your
professional goals.

En 1000 mots, expliquez votre
intérêt pour la recherche et ce que
vous avez l'intention d'étudier. 
En 250 mots, décrivez comment
un LLM ferait progresser vos
objectifs professionnels.

Les candidats doivent soumettre
deux essais : 

Experiences
professionnelles

Conditions de qualification académique

Une expérience professionnelle
ou d'enseignement du droit après
l'obtention du premier diplôme
professionnel est encouragée.
L'admission est généralement
réservée aux personnes qui
envisagent de faire carrière dans
l'enseignement et l'étude du
droit.

Professional or law teaching
experience following the
completion of the first
professional degree is
encouraged. Admission is
generally available only to
individuals planning careers in
law teaching and scholarship.

Remarques

Les candidats au programme LL.M. doivent avoir un
solide dossier d'accomplissement académique. 

Applicants to the LL.M. program must have a strong
record of academic accomplishment. 

Pas d'exigences particulières.

No specific requirements.

Documents requis

2 lettres de recommandation
Les relevés de notes 
Résultat officiel au TOEFL
CV
Questions à développement 

2 Letters of
recommendation
Transcripts 
Official TOEFL score
Resume/CV
Essay questions 
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Période de candidature
Août 2022 - Décembre 2022

Coût
Frais de dossier : 74 € = environ 85 $
Frais de scolarité : 64.213 € = environ 73,584 $

A propos de l'Université
de Columbia :

Les prérequis 

Personal statement should
describe your background,
academic interests, the program of
study you wish to follow, and your
reasons for pursuing that program.
It should not exceed three pages
(12 font size and double spaced).

L'essai sur les qualités personnelles
doit décrire vos antécédents, vos
intérêts académiques, le
programme d'études que vous
souhaitez suivre et les raisons qui
vous poussent à suivre ce
programme. Elle ne doit pas
dépasser trois pages (taille de
police 12 et double interligne).

Experiences
professionnelles

Conditions de qualification académique

L'expérience professionnelle compte.
Columbia encourage vivement les
candidats à acquérir au moins une
année d'expérience professionnelle à
temps plein après leur qualification.
Les candidats en dernière année de
leur premier diplôme de droit ne
seront acceptés que dans des
circonstances exceptionnelles. 

Work experience matters.
Columbia strongly encourages
applicants to obtain at least one
year of full�time, post qualification
work experience. Candidates in the
final year of their first law degree
will only be accepted under
exceptional circumstances. 

Pas d'exigences particulières.

No specific requirements.

Documents requis

 Essai sur les qualités
personnelles
CV
Relevés de notes
Déclaration de
classement. 
Deux lettres de
recommandation (de
préférence une d'un
professeur de droit et une
d'un superviseur de
travail).
Résultats au TOEFL

Personal Statement
Resume/CV
Transcripts
Statement of rank 
Two letters of
recommendation
(preferably one from a
law professor and one
from a work supervisor)
TOEFL scores

8



Période de candidature
Date limite : Décembre 2022

Coût
Frais de dossier : 74 € = environ 85 $
Frais de scolarité : 61.434 € = environ 70,400 $

A propos de l'Université
de New York :

Les prérequis 

Personal statement of no more
than 500 words. Describe
professional interests, goals and
other aspects that are not
apparent from other application
materials. Statement should
include the reasons and
qualifications for applying to a
particular program or
specialization.

Déclaration personnelle de 500
mots maximum. Décrivez les
intérêts professionnels, les
objectifs et d'autres aspects qui
ne ressortent pas des autres
documents de candidature. La
déclaration doit inclure les
raisons et les qualifications pour
postuler à un programme ou à
une spécialisation particulière.

Experiences
professionnelles

Conditions de qualification académique

Ne favorise pas explicitement les
candidats ayant une expérience
professionnelle.

Doesn’t explicitly favour applicants
with work experience.

Pas d'exigences particulières.

No specific requirements.

Documents requis

Déclaration personnelle
CV
Relevés de note
Déclaration du rang de la
classe
Résultat du test de
compétence en anglais
Lettre(s) de
recommandation(s)

Personal Statement
Résumé/CV
Transcripts
Class Rank Statement
English Proficiency Test
Score
Recommendation
Letter(s)
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Période de candidature
Admissions en continu :
Octobre 2022

Coût
Frais de dossier : 96 € = environ 80 £
Frais de scolarité : 30 206 € = environ 25,224 £

A propos de l'école
d'économie de Londres :

Les prérequis 

Statement of purpose describing
academic interest, understanding of,
and suitability for the programme
along with the purpose in
undertaking the course. Selectors are
looking for evidence of academic
motivation and suitability (between
1,000 and 1,500 words).

Un essai d'intention décrivant l'intérêt
académique, la compréhension du
programme et l'aptitude à le suivre,
ainsi que l'intention d'entreprendre ce
cours. Les sélectionneurs recherchent
des preuves de la motivation
académique et de l'adéquation au
programme (entre 1 000 et 1 500 mots).

Experiences
professionnelles

Conditions de qualification
académique

Pas de préférence spécifique à
l'expérience professionnelle.

No specific preference to professional
work experience.

Bachelor’s degree in Law with
Cumulative Grade Point Average
(CGPA) of 3.5/4, 5.5/7, 6.5/8, 7.5/9
or 8/10.

Documents requis

Les relevés de notes
Déclaration de l'objectif
académique
Deux références
académiques
CV
Résultat du test de
compétence en anglais

Transcripts
Statement of academic
purpose
Two academic
references
Résumé/CV
English Proficiency Test
Score

Remarques

La LSE attend des candidats qu'ils se situent dans les 5 à
10 % supérieurs de leur promotion.

As an unsung rule, LSE expects the applicants to be in the
top 5-10% of their cohort.
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Coût
Frais de dossier : 74 € = environ 85 $
Frais de scolarité : 61.790 € = environ 70,100 $

A propos de l'Université
de Chicago :

Les prérequis 

All applicants are required to
submit a 1-3 pages personal
statement. Tell the committee
something about you that could
not otherwise be known from
your application materials. 

It is perfectly acceptable to talk
about why you chose to apply to
the University of Chicago but you
should do so in the context of
how you plan to leverage your
experience here in the broader
context of your personal and
professional goals. The personal
statement is about you.

Tous les candidats doivent
soumettre une déclaration
personnelle de 1 à 3 pages. Dites
au comité quelque chose sur vous
qui ne pourrait pas être connu
autrement à partir de vos
documents de candidature. 

Il est tout à fait acceptable de dire
pourquoi vous avez choisi de
postuler à l'Université de Chicago,
mais vous devez le faire dans le
contexte de la façon dont vous
comptez tirer parti de votre
expérience ici dans le cadre plus
large de vos objectifs personnels
et professionnels.  L'essai sur les
qualités personnelles vous
concerne.

Experiences professionnelles

Chicago apprécie la perspective que les avocats
expérimentés apportent aux discussions dans leurs
classes et a tendance à favoriser les candidats qui ont
travaillé pendant un certain temps avant de rejoindre
Chicago. Ce facteur sera équilibré avec le désir de
Chicago d'avoir une variété de pays représentés dans
leur classe. Par exemple, il y a certains pays d'Europe où
la plupart des candidats n'ont pas une grande expérience
professionnelle, ce qui est moins important pour Chicago. 

Chicago appreciates the perspective that experienced
lawyers bring to the discussions in their classes and tends to
favor candidates who have been working for a while before
they join Chicago. This factor will be balanced with Chicago’s
desire to have a variety of countries represented in their
class. For example, there are certain countries in Europe
where most of the applicants do not have extensive work
experience so that becomes less important to Chicago. 

Période de candidature
Septembre 2022 - Décembre 2022
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Chicago is extremely demanding and therefore are looking for students that are able to perform
at the highest level academically.

Conditions de qualification académique

Chicago est extrêmement exigeant et nous recherchons donc des étudiants capables
d'atteindre le plus haut niveau académique.

Documents requis

Relevés de notes
Déclaration d'intention
Deux références
CV
Résultat du test
d'aptitude à l'anglais

Transcripts
Statement of purpose
Two references
Résumé/CV
English Proficiency Test
Score

Remarques

Il serait relativement plus facile pour un candidat français ne possédant pas d'expérience
professionnelle de passer par Chicago. 

It would be relatively easier for a French applicant not possessing professional work
experience to get through Chicago. 

12



Coût
Frais de dossier : 83 € = environ 95 $
Frais de scolarité : 62.499 € = environ 71,522 $

A propos de l'Université
de Cornell :

Les prérequis 

750�word statement discussing
applicant’s experience in legal
practice, and interest in
graduate study (in the
applicable specialization).

Un essai de 750 mots décrivant
l'expérience du candidat dans la
pratique du droit et son intérêt
pour des études supérieures (dans
la spécialisation applicable).

Période de candidature
Date limite : Décembre 2022

Experiences
professionnelles

Conditions de
qualification académique

Pas de préférence spécifique à
l'expérience professionnelle.

No specific preference to
professional work experience.

Pas d'exigences particulières.

No specific requirements.

Documents requis

Relevés de notes
Déclaration d'intention
Deux références
CV
Résultat du test
d'aptitude à l'anglais

Transcripts
Statement of purpose
Two references
Résumé/CV
English Proficiency Test
Score
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