Institut de Droit Comparé Edouard Lambert
Adresse
6 Cours Albert Thomas BP 8242
69355 Lyon cedex 08

Tél
04 78 78 70 58

Fax
04 78 78 75 00

Mail
idc@univ-lyon3.fr

Sur Internet
http://idcel.univ-lyon3.fr/

Complément coordonnées
Direction et secrétariat :04 78 78 70 58

Informations générales
Type de laboratoire
Organisme de recherche / formation

Rattachement(s)
Faculté de Droit
École Doctorale Droit

ORGANISATION

Organisation
Directrice : Professeur Frédérique FERRAND
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PRÉSENTATION
Fondé en 1920 par Édouard Lambert, l’un des pères du droit comparé en France, l'Institut de Droit Comparé de Lyon fut
le premier en France et l'un des tous premiers au monde à se consacrer à l’étude des droits étrangers et la comparaison
des droits. Il est rattaché à la Faculté de Droit de l'Université Jean Moulin Lyon 3.

L'Institut assume une quadruple mission :
1 - Il dispense des enseignements, et délivre, sous l'autorité de l'Université et de la Faculté de droit, des diplômes de droit
étranger et de droit comparé.
2- Il coordonne l'activité d'équipes de recherche, dans le domaine du droit et des institutions comparées, dans le cadre de
l’Équipe de Droit international, européen et comparé (EDIEC).
3 - Il assure et développe, dans le cadre de sa compétence, les relations avec les organismes de droit comparé dépendant
d'autres Universités françaises et étrangères.
4- Il coordonne les programmes d’échanges d’étudiants de la faculté de droit
Le bureau de la direction et le secrétariat sont localisés sur le site de la Manufacture (ancienne Manufacture des Tabacs),
6 Cours Albert Thomas, 69008 Lyon (accès par l’entrée principale rue Rollet), dans les locaux de la Faculté de droit.

FORMATIONS

Formations
LES D.U. DE DROIT ETRANGER
Dès la 3ème année de Licence, les étudiants de la Faculté de droit peuvent suivre des cours de droit étranger et valider un
Diplôme
d'Université
(D.U.).
L'IDCEL propose les D.U suivants : Droit allemand, Droit américain, Droit anglais, Droit asiatique, Droit espagnol et
Droit italien.
Découvrir le détail de cette formation :
Les D.U en Droit de l'IDCEL
Téléchargez la plaquette
------------------------------------------------------------------

MASTER 1 À L'ÉTRANGER - CURSUS INTÉGRÉ
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Vous avez la possibilité de réaliser votre 1ère année de Master dans une université étrangère partenaire dans le cadre d’un
cursus intégré. Les programmes d’échanges internationaux sont cogérés par la Faculté de droit, l’IDCEL et le service des
Relations Internationales de l’Université. Les résultats obtenus dans le cadre de cette année d’études à l’étranger seront
transcrits au retour pour permettre la délivrance d’un M1 de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
Téléchargez la plaquette
------------------------------------------------------------------

DOUBLE DIPLOME DE DROIT FRANÇAIS ET ANGLAIS MASTER 1 - LLB

L’Université d’ESSEX (Royaume – Uni) s’est associée avec l’Université Jean Moulin Lyon 3, afin de mettre en place un
parcours universitaire permettant à ses étudiants de se voir délivrer, à l’issue d’un cursus de quatre ans, un double
diplôme de droit français et de droit anglais : le Master 1 et le LLB Lex Legerum Bachelor.
Ces deux diplômes donnent accès aux écoles formant les professionnels de la justice et du droit, tant en France qu’au
Royaume Uni. Ce programme est accessible aux bacheliers et aux étudiants inscrits en première année dans une Faculté
de droit.
Téléchargez la plaquette

Découvrez le double diplôme en vidéo :

Témoignages de diplômés :

"Actuellement élève-avocate à Paris, et titulaire d’un Master 2 en droit des affaires internationales,
j’ai eu l’opportunité de suivre le cursus LLB-Master 1 (proposé par l’Université Lyon 3 en
partenariat avec l’Université d’Essex).
Cette formation de qualité m’a permis d'appréhender deux cultures juridiques très différentes mais
aussi d’expérimenter deux méthodes d’enseignement du droit.
Mes années à l’Université d’Essex m’ont notamment enseigné l’autonomie dans l’apprentissage et le
développement d’une certaine analyse critique.
Par ailleurs, ma double compétence en droits anglais et français constitue à ce jour un réel atout en
ce qu’elle me permet d’accéder à des expériences professionnelles dans des grandes entreprises et cabinets de dimension
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internationale.
Il s’agit d’une belle aventure humaine et intellectuelle que je vous recommande vivement."
Claire MORAT-LEVRIN, élève-avocate

"Après avoir obtenu mon double diplôme dans le cadre du cursus M1-LLB Essex-Lyon 3, j’ai
intégré l’ école de management AUDENCIA Nantes dans le cadre des admissions sur titre.
Au cours de mes études à Audencia, je me suis spécialisé dans le marketing digital. J’ai effectué un
stage en startup sur des missions de business development et de gestion de projets.
J’ai également fait partie de la première majeure spécialisée en marketing digital à Audencia.
J’ai achevé mon parcours à l’école par un apprentissage en alternance de deux ans au sein de la Direction marketing du
groupe
de
négoce
industriel
Descours
&
Cabaud.
Dans le cadre de cette mission j’ai travaillé sur des problématiques de transformation digitale, conduite du changement et
m a î t r i s e
d ’ o u v r a g e .
J’ai également eu l’opportunité de partir pendant 4 mois pour étudier le marketing et la stratégie à Montréal.
Désormais diplômé d’un Master 2 d’école de commerce, j’habite à Paris où je suis embauché en CDI dans le cabinet de
c o n s e i l
B e i j a f l o r e .
Je travaille sur des missions de consulting auprès de grands comptes de l’Industrie et des services sur des problématiques
de
transformation
digitale
et
de
conduite
du
changement.
Grâce au cursus M1-LLB j’ai développé de nombreuses soft-skills qui me sont aujourd’hui très utiles dans mes missions
q u o t i d i e n n e s
:
Aisance
à
l’oral
et
l’écrit
en
Anglais
Capacité
de
synthèse
et
de
développement
d’argumentaires
- Ciblage et efficacité dans la recherche et la hiérarchisation d’informations"
Théo MALLEVAL, Consultant Services & Industries - Beijaflore
ÉQUIPEMENTS

Équipements

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque de l’IDCEL est située au 15, Quai Claude Bernard (dernier étage, au niveau de la bibliothèque
Montesquieu).
La bibliothèque est ouverte à toute personne intéressée. Aucune condition n'est exigée pour la consultation. Une pièce
d’identité peut être demandée pour le prêt.
Horaires d'ouverture :
lundi : 13h - 17h30
mardi : 9h - 13h
mercredi : 13h - 17h30
jeudi : 9h - 13h
vendredi : 14h - 17h
Fermeture possible pendant certains congés universitaires, notamment au mois d'août.
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Contact bibliothèque : Tél. 04 78 78 71 94.
bidc@univ-lyon3.fr
- Ouvrages : prêt possible de trois ouvrages maximum pour une durée ne dépassant pas trois semaines.
- Périodiques : consultation sur place uniquement (photocopies possibles sur place)
Catalogue consultable en ligne depuis la page Bibliothèque du site de l’Université : www.univ-lyon3.fr

CATALOGUE :
Retrouvez le catalogue complet : http://idcel.univ-lyon3.fr/bibliotheque/
"Le Courrier d’Outre-Manche"
Découvrez la Newsletter 1er Numéro – Mars 2017 de l’Association du double-diplôme :
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