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Introduction
Fondée en 1883 et située dans la capitale de l'Oregon, Salem, le collège de Droit de Willamette University se
trouve être à l'épicentre du droit, du gouvernement et du monde des affaires de L'Etat de l’Oregon. Etant la seule
école de droit aux États-Unis ayant le label "Colleges that Changes Lives", l’école privilégie un petit nombre
d’inscriptions, l'excellence dans l'enseignement, et un niveau élevé d'interactions professeurs-étudiants.
Avec un ratio de 14 étudiants pour un 1 membre du corps enseignant et une inscription sélective de moins de
400 élèves, Willamette bénéficie d'une intimité intellectuelle inégalée par la plupart des écoles de droit aux ÉtatsUnis. En tant que communauté, le corps professoral et le personnel de Willamette se sont engagés à
l'avancement des connaissances par la recherche et l'érudition, à la diversité et à la fonction publique. Les
étudiants de l’école droit à Willamette verrons leurs points de vue remis en question et devront avoir la capacité
de défendre leurs opinions, penser et repenser leurs idées, et de repartir avec un respect accru de leurs
personnes et de la confiance en leurs acquis.

Taux d’Inscription
Nombre total d’étudiants au College de droit of Law : 368
Les inscrits en LL.M. ont le choix d'étudier : un an à plein temps ou deux ans, à temps partiel.

Infrastructures
Bibliothèque de droit
La bibliothèque « J.W. Long » facilite l'utilisation de ses ressources et le confort. Avec plus de 300,000 ouvrages
et documents microfilmés incluant les sources primaires du droit de l’Etat et du droit Fédérales, la bibliothèque
contient les principaux traités, des périodiques et d'autres sources secondaires qui sont essentiels pour une
compréhension complète du droit. Des bibliothécaires professionnels de référence sont disponibles pour aider
les étudiants en droit sur tous les aspects de la recherche juridique, y compris pour l'utilisation des bases de
données électroniques sur, le catalogue en ligne de la bibliothèque « Hatfield Consortium », le site internet de la
bibliothèque, et d'autres applications de recherche sur le réseau de l'école de droit.

En raison de son emplacement au cœur de la capitale de l'Oregon, les étudiants en droit de Willamette ont
même la possibilité de se rendre à pied jusqu’ à la bibliothèque générale de l'Université de Willamette « Mark O.
Hatfield », la bibliothèque de droit de l'État de l'Oregon, la bibliothèque d'État de l'Oregon, et les Archives de
l'État de l'Oregon.

Installations Universitaires
Les étudiants en LL.M ont accès à toutes les installations du dynamique campus de l'Université Willamette.
Notamment, le centre d’éducation physique et de loisirs « Sparks » récemment rénovées contenant une piscine,
une salle de musculation ultra moderne, des gymnases et des vestiaires. Le «Hallie Ford Museum of Art » est le
troisième plus grand musée d'art dans l'état avec un accent particulier sur les œuvres régionales historiques et
contemporaines du Nord-Ouest et l’artisanat traditionnel amérindien. La « Herbert Smith Auditorium
G. » accueille les performances de l’orchestre symphonique de l’Oregon à Salem. Le « Marie Stuart
Rogers Music Center» offre de l'acoustique de pointe pour les petits spectacles de jazz, de chorale, de musique
de chambre et de récital. Le campus offre aussi des tournois de sport universitaires, des offres culturelles, des
organisations estudiantines, des événements spéciaux et des conférences.

Logement
Même si le nombre de logements sur le campus est limité pour les étudiants en droit, de vastes possibilités de
logement existent aux alentours du campus, dans la ville de Salem, et dans toute la vallée de la Willamette.
Certains étudiants en droit vivent également dans la région métropolitaine de Portland. Sur demande, le bureau
d’admission du College of Law est en mesure de fournir des informations aux futurs étudiants en LL.M
concernant les options en matière de logement.

Programmes LL.M. /Domaines de Spécialisation
LL.M. règlement des litiges et contentieux
Le programme de règlement des litiges et contentieux offre la compréhension par la théorie, la politique et les
problèmes éthiques dans la résolution des litiges, ainsi que par la pratique acquise avec une expérience directe
dans de petits tribunaux tels que la Cour des petites créances ou annexes de justice. Le programme est
composé de 24 unités, y compris les principes fondamentaux tels que la théorie d'arbitrage et de sujets
pratiques et spécialisés tels que la résolution des litiges interculturels.
Fondée en 1983 et classé parmi les dix meilleurs programmes de règlement des litiges du pays par « US News
and World Report » (2013), notre programme offre l’intervention d’enseignants et de spécialistes du droit de
renommée nationale, ainsi que des « CDR Senior Fellows » qui sont des experts senior dans la pratique de la
résolution des litiges.

LL.M. en Droit International
Notre interdépendance dans le monde d'aujourd'hui souligne l'importance vitale du droit International. La
préparation d’avocats qui relèveront le défi d'une profession juridique de plus en plus globalisée est devenue une
marque de fabrique de Willamette University College of Law.
Le LL.M. Programme en droit International fournit aux étudiants les principes fondamentaux du droit international
et de la résolution des litiges, les transactions commerciales internationales, droit comparé, droit privé
international, et, pour les avocats étrangers, le droit aux États-Unis. Les juristes internationaux auront également
la possibilité de se préparer à passer l’examen du barreau d'état Américain ou ils en auront l’opportunité.
Le programme de droit International se compose de 25 unités de valeur. Les étudiants peuvent choisir parmi un
large éventail de cours de droit des affaires, comme le commerce international, la finance d'entreprise, le droit
commercial, la fiscalité et la négociation. Les étudiants ont également la possibilité de prendre des cours à
l’école de business, « Atkinson Graduate School of Management » de Willamette.

Coordonnées
Pour plus d’informations, visitez le site web Willamette’s LL.M. website ou veuillez contacter :
Carolyn Dennis
Assistant Dean for Admission
Willamette University College of Law
245 Winter Street SE
Salem, OR 97301
USA
Téléphone: 503.370.6282
Fax: 503.370.6087
E-mail: llm-admission@willamette.edu

LL.M. Admissions
Le Comité d'admission détermine l'admission au programme LL.M. Le comité examine chaque demande
individuellement, en assurant la juste appréciation du dossier de chaque candidat. Les candidatures seront
appréciées selon plusieurs critères, comprenant le dossier de leur école de droit, la preuve d’une certaine
compétence en anglais, des recommandations écrites, des réalisations professionnelles et un engagement
prévu au programme LL.M.
.

Quand postuler ?
Les demandes sont acceptées et examinées de manière continue. Pour une meilleure considération, il est
recommandé de s’inscrire avant le 1er Mars pour la session d'automne (démarrage Août) et le 1er Septembre
pour la session de printemps (démarrage Janvier).
Pour plus de renseignements, veuillez contacter directement le bureau d'admission:
Téléphone: 503.370.6282
E-mail: llm-admission@willamette.edu

Comment postuler
Formulaire de candidature
●

●

Inscription Electronique – Il est possible de postuler par le biais du LSAC qui contient un format de
demande électronique approuvé par la Faculté de Droit. Voir le site web LL.M. LSAC web site pour plus
d’information à propos de la soumission des applications électroniques via CAS. Vous êtes dispenses
de frais de demande lorsque vous postulez en ligne.
Courrier Postal – Postuler en soumettant un formulaire de candidature disponible comme fichier PDF :
LL.M. Admission Application (PDF).

Exigence du dossier d’inscription
●

Exigence du programme – Tous les candidats LL.M doivent avoir un doctorat d’une école de droit
Américaine accréditée ou l’équivalence d’une école de droit étrangère. Les candidats étrangers doivent
également satisfaire les exigences figurant sur notre page – International Application –figurants sur le site
web.

●

Un relevé de notes officiel ainsi qu’une attestation que le diplôme a bien été obtenu doivent être envoyés
à l’école. Si les diplômes ne sont pas en anglais, une traduction anglaise certifiée conforme doit
accompagner l’original. Veuillez utiliser le Law School Admission Council (LSAC) LL.M Service de
L’Assemblée d’Accréditation (CAS) pour la traduction et l’évaluation du relevé.

●

Documents scolaires officiels et certifiés - – Veuillez utiliser le Law School Admission Council (CTAS)
LL.M. Service de l'Assemblée d’accréditation pour soumettre vos dossiers. Une copie officielle certifiée
conforme de votre relevé de notes de votre école de droit ainsi qu’une certification officielle de votre
diplôme en droit (preuve de votre qualification à pratiquer le droit dans votre pays d'origine tels que votre
numéro de barreau), est également nécessaire.

●

Tous les relevés de notes ou autres documents académiques doivent être officiels et comporter une
signature officielle ou le sceau de l'institution. Si ces documents ne sont pas en anglais, une traduction
anglaise certifiée conforme doit être accompagnée des originaux. Veuillez utiliser le Law School Admission
Council (LSAC) LL.M. Service de l'Assemblée d’Accréditation (llm.lsac.org). WES
(wes.org/students/icap/asp) et AACRAO (ies.aacrao.org/evaluations/) offrent également des services
d'évaluation de bulletin scolaire.

●

Lettres de Recommandations – Deux lettres de recommandation écrites (en anglais ou accompagnées
d'une traduction certifiée anglaise). elles doivent être soumises avec votre rapport CTAS CAS.

●

Déclaration personnelle - Les candidats doivent soumettre une déclaration écrite arguant de vos
qualifications et intentions pour la poursuite d'un diplôme d'études supérieures de la Faculté de droit. La
déclaration doit être en anglais.

●

Résumé - Un curriculum vitae est requis lors de l’inscription. Veuillez joindre votre CV à votre dossier de
candidature électronique. Le CV n’est pas un substitut à la déclaration personnelle

Exigences supplémentaires pour les candidats étrangers.
Les ressortissants étrangers doivent satisfaire les critères suivants :
●

Les candidats internationaux au LL.M programme doivent détenir un diplôme équivalent au Doctorat de
droit Américain. Veuillez contacter le LSAC pour plus d’informations concernant leurs services
d’évaluation de diplômes.

●

Tous les candidats dont leur langue maternelle n’est pas l’anglais doivent passer soit le TOEFL (Test of
English as a Foreign Language) ou le IELTS (International English Language Testing System). Pour le
TOEFL, un score minimum de 90 (sur Internet) ou de 480 (sur papier) est nécessaire. Pour l'IELTS, un
score minimum de 6,5 est nécessaire. Les résultats des tests officiels du TOEFL ou de l’IELTS doivent
être envoyés directement à Willamette University College of Law.

●

Les candidats doivent être en mesure de démontrer qu'ils disposent de ressources suffisantes pour
financer leurs frais de scolarités et de subsistance pour l’année complète et fournir les renseignements
suivants:
○ Une déclaration remplie du formulaire de responsabilité financière
○ Vérification bancaire officielle de fonds (rédigée en anglais), qui montrent que
vous et / ou votre parrain disposez de ressources suffisantes pour couvrir vos dépenses de
scolarités et de subsistance pour l’année au programme LL.M.
○ Une photocopie de la page nom / photo de votre passeport montrant votre
photo et l'orthographe correcte de votre nom.

●

Tous les documents nécessaires doivent être envoyés par les étudiants admis et reçus, et approuvés
par le Collège of Law avant que l'école ne leur envoie un formulaire I-20 (Demande de Visa d'étudiant).

