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Lancement du nouveau site internet 

de l’Institut d’Études à Distance de l’École de Droit de la Sorbonne (IED-EDS) 

 
Bienvenue sur le nouveau site internet de l’Institut d’Études à Distance de l’École de Droit de la Sorbonne 
(IED-EDS). Il offre une présentation moderne de cet institut, formellement conforme à la nouvelle charte de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et conçue dans le but de procurer aux visiteurs une expérience de 
navigation optimale, fluide et légère. 
 
Le nouveau site rend compte de l'ensemble des activités de l'IED-EDS. Il permet l'accès à la traditionnelle 
plateforme pédagogique et comporte les informations nécessaires à la bonne compréhension des 
formations proposées. Il ouvre aussi dès à présent une fenêtre sur le média du droit en cours de création et 
dont les contenus seront nourris de tous les talents que compte l'École de Droit de la Sorbonne, enseignants-
chercheurs, doctorants et étudiants.  
 
Le lancement du site coïncide avec la mise en chantier des projets innovants permis par la transformation 
de l'ancien CAVEJ et la création de l'IED, désormais composante de l'EDS.  Ces projets, ainsi du reste que la 
vie de l'IED-EDS, sont et seront présentés chaque mois, lors d'un billet vidéo du directeur, le professeur Xavier 
Lagarde, réalisé dans les studios du centre Cassin, 17, rue Saint Hippolyte, 75013 Paris. 

► Site internet de l’IED-EDS : https://droit-ied.pantheonsorbonne.fr  
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A PROPOS DE l’IED-EDS 

L’Institut d’Études à Distance de l’École de Droit de la Sorbonne (IED-EDS) 
a pour mission première d’offrir, à distance, des formations diplômantes, 
de niveau national et dispensées par des enseignants-chercheurs de l’École 
de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).  

L’École de Droit de la Sorbonne (EDS) est l’Unité de Formation et de 
Recherche (UFR) en Droit de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle 
se classe en 25ème position au niveau mondial, 8ème en Europe et 1re en 
France parmi les universités d’études juridiques les plus prestigieuses du 
monde (QS Top universities). 
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