Double diplôme de droits français et anglais
L-M1/LLB
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac
Conditions d'admission

Durée de la formation
8 semestres

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Coût de la formation
Licence 1 et 2 à l'Université d'Essex : £9000/an Licence 3 : 184 € Master : 256 €

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

Objectifs
L’Université Jean Moulin Lyon 3 s’est associée en 2008 à l’Université d’Essex (Royaume-Uni) afin de mettre en place
un parcours universitaire permettant aux étudiants de se voir délivrer, à l’issue d’un cursus de quatre années, réalisé au
sein de ces deux universités, des diplômes en droit français et en droit anglais : la Licence, le Master 1 (maitrise) et le
Lex Legerum Bachelor LLB.
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Ce cursus vise à donner aux étudiants en droit la maîtrise des concepts juridiques et des modes de raisonnement et de
pensée de deux cultures juridiques radicalement différentes : celle du droit civilet celle du common law. Cette double
approche permet de former des juristes qui auront la capacité de manier les différents concepts avec aisance dans
l’objectif d’une poursuite d’études ou d’une carrière ouverte à l’international, en France ou à l’étranger.
Ce cursus nécessite une bonne faculté d’adaptation de l’étudiant, une grande force de travail, une aisance et un goût
pour le raisonnement et la rigueur. L’étudiant doit être à l’aise avec l’écrit et maîtriser solidement le français et l’anglais.

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac

Conditions d'admission
Ce cursus est ouvert aux bacheliers (baccalauréat général ou baccalauréat international OIB) et aux étudiants inscrits en
première année dans une Faculté de droit.
L’admission se fait sur dossier et entretien et n’entre pas dans le cadre de la procédure APB. Les dossiers de
candidature sont à retirer chaque année à partir du mois de décembre auprès de l’Institut de Droit Comparé Édouard
Lambert : idc@univ-lyon3.fr ou sur le site idcel.univ-lyon3.fr
Les frais d’inscriptions sont acquittés pour les deux premières années à l’Université d’Essex et pour les deux années
suivantes à l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Licence 1 et 2 à l'Université d'Essex : £9000/an
Licence 3 : 184 €
Master 1 : 256 €

Coût de la formation
Licence 1 et 2 à l'Université d'Essex : £9000/an Licence 3 : 184 € Master : 256 €

PROGRAMME

Le cursus se déroule en 8 semestres (4 années).
Les deux premières années L1 et L2 se déroulent à l’Université d’Essex où l’étudiant intègre une promotion constituée
d’étudiants sélectionnés par l’Université d’Essex (procédure UCAS), et par les trois Universités françaises partenaires
(Université Jean Moulin Lyon 3, Université Paris Ouest Nanterre La Défense Paris 10 et Université Toulouse 1 Capitole).
Aux cours de droit anglais de L1 et L2 dispensés dans le cadre du parcours du LLB à l’Université d’Essex, s’ajoutent des
cours magistraux et des travaux dirigés de droit français dispensés par les enseignants du cursus à Essex et des
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enseignants des universités françaises partenaires.
À l’issue de ces deux premières années d’études, sous condition de réussite à ses examens, l’étudiant intègre par
équivalence la troisième année de Licence à l’Université Jean Moulin Lyon 3.
L’étudiant rejoint les promotions d’étudiants de L3 de l’Université selon l’option choisie : Licence de droit public ou
Licence de droit privé. Sous condition de réussite à la Licence en droit, les étudiants intègrent une 1re année de Master de
leur choix. Ce Master doit impérativement être réalisé au sein de notre Faculté de droit à Lyon.
À l’arrivée à l’Université Jean Moulin Lyon 3, un accompagnement méthodologique est organisé afin que la transition
entre les deux modèles universitaires se déroule pour le mieux. Un suivi pédagogique spécifique de l’étudiant est mis en
place sur les deux dernières années du cursus.
Le complet achèvement du cursus en quatre ans est indispensable à la double diplomation.
MATIÈRES ENSEIGNÉES :
À l’Université d’Essex :
Contract law
Foundation of the law of obligation
Legal Skills
Foundation of the law of property
Public law
Criminal law
Tort
Land law
Equity and trust
Administrative law
Company law
Public international law.

À l’Université Jean Moulin Lyon 3 :
Droit civil
Droit administratif
Droit pénal
Droit fiscal
Droit des affaires
Droit des sociétés
Droit du travail
Droit judiciaire privé
Droit international public
Droit juridictionnel public
Droits et libertés fondamentaux
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Procédure pénale.

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 4

Compétences visées
À l’issue de sa formation, l’étudiant doit avoir acquis les compétences suivantes :
Maîtrise des savoirs fondamentaux en droit et du vocabulaire juridique en droit français et en droit anglais
Capacité à qualifier une situation juridique et maîtrise des différents exercices juridiques (cas pratique, dissertation,
commentaire d’arrêt, essai)
Capacité à dominer les techniques d’expression écrite et orale indispensables à l’exercice de toute activité professionnelle
à dominante juridique
Capacité à raisonner, tant selon le schéma de pensée civiliste, que celui du common law

Débouchés professionnels
Cette double formation juridique est riche de débouchés professionnels. Elle conduit aux carrières judiciaires et
juridiques tant en France qu’à l’étranger (Royaume-Uni, Etats-unis notamment). Elle permet également l’accès aux
différents postes de la fonction publique ainsi que l’accès aux fonctions à responsabilité dans le secteur privé (en France
ou à l’étranger).

Poursuites d'études
Le Master 1 et le LLB en droit, formation fondamentale des juristes en France et au Royaume-Uni, ouvrent, selon le
projet universitaire de l’étudiant, la possibilité de poursuivre des études en 2e année de Master ou en LLM dans l’une des
spécialités
juridiques
proposées
à
ce
niveau
en
France
et
en
Europe.
Ces diplômes ouvrent tous deux le droit de présenter les examens et concours d’accès aux écoles de formation des
professions juridiques et judiciaires en France et au Royaume-Uni (Legal Practice Course - LPC, École de formation des
avocats, École Nationale de la magistrature, École du notariat, École supérieure nationale de la Police, Écoles de
commerce…).

CONTACTS

Renseignements
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Institut de Droit Comparé Édouard Lambert
Adresse postale :
1C avenue des frères Lumière
CS 78242 69372 Lyon Cedex 08
Adresse géographique :
Manufacture des Tabacs
6 cours Albert Thomas
69008 Lyon
Responsable administrative : Condis Gabriela
Contact mail : idc@univ-lyon3.fr

Responsables pédagogiques
Francoz-Terminal Laurence (Directrice)

Autre(s) établissement(s) délivrant le diplôme
Université d'Essex - Colchester - Royaume Uni
Prospectus 2018

"Le Courrier d’Outre-Manche"
Découvrez la Newsletter de l’Association du double-diplôme :
Mars 2017
Janvier 2018
Juin 2018

Découvrez le double diplôme en vidéo :

Téléchargez la plaquette de
présentation

Page 5

Contacts de l'Association des étudiants du double diplôme

Mise à jour : 11 décembre 2018
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