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Licence

FACULTÉ DE DROIT

LICENCES DE L’ÉCOLE EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE DE DROIT - DOUBLES DIPLÔMES

DROIT FRANÇAIS | ALLEMAND | ANGLAIS |
ESPAGNOL
LICENCES DE DROIT EN PARTENARIAT AVEC :
l’Université de Münster (Allemagne)
l’Université d’Essex (Angleterre)
l’Université de Grenade (Espagne)

PRÉSENTATION & OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’Université Jean Moulin Lyon 3 s’associe aux universités
d’Essex (Angleterre), Grenade (Espagne) et Münster
(Allemagne) afin de mettre en place des parcours
universitaires permettant aux étudiants de se voir délivrer,
à l’issue d’un cursus réalisé au sein des deux universités
(cursus en trois ans et quatre ans pour l’Espagne), des
diplômes en droit français et en droit étranger anglais,
espagnol ou allemand.
Ces cursus visent à donner aux étudiants en droit la maîtrise
des concepts juridiques et des modes de raisonnement et
de pensée dans les deux systèmes juridiques d’études.

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 et dans le pays
partenaire du diplôme.
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
la langue du pays d’accueil.

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 du
pays d’étude ;
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 pays d’accueil.

MODALITÉS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
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 Parcoursup.
Les dossiers de candidature sont à télécharger à
compter du 1e décembre sur le site de l’EEID : https://
facdedroit.univ-lyon3.fr/ecole-europeenne-etinternationale-de-droit

Frais d’inscription (sous réserve d’évolution future) :
L/LLB Essex Licence 1 : £10 700 | Licence 2 : £10
700 | Licence 3 : 170¤
L/Bachelor Münster Licence 1 : 607¤ | Licence 2 :
607¤ | Licence 3 : 170¤
L/Grado en derecho | Licence 1 : 170¤ | Licence 2 :
170¤ | Licence 3 : 170¤

MATIÈRES ENSEIGNÉES

CONTACTS

A 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 | Cours d’introduction au droit français
(droit civil, droit pénal, droit constitutionnel, droit administratif, ...)

FACULTÉ DE DROIT

A l’Université de Münster
Histoire du droit | Droit civil | Droit constitutionnel allemand et européen | Droit des
contrats | Droit des biens | Droit de la responsabilité civile extracontractuelle | Droit
administratif | Procédure administrative. Un stage sera réalisé durant le parcours au sein
de la WWU Münster | Cours d’introduction au droit français (droit civil, droit pénal, droit
constitutionnel, droit administratif, ...)
A l’Université de Grenade
Histoire du droit | Théorie du droit | Économie politique | Droit constitutionnel | Droit civil
| Libertés fondamentales | Droit judicaire privé | Droit administratif | Droit pénal | Droit
des affaires | Droit financier | Droit du travail | Droit international public | Cours de langue
et culture espagnole
A 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 | Procédure pénale

ÉCOLE EUROPÉENNE ET
INTERNATIONALE DE DROIT
Manufacture des Tabacs | Lyon 8e
licence.eeid@univ-lyon3.fr

RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE
Charlotte MAURIN
licence.eeid@univ-lyon3.fr

RESPONSABLE
PÉDAGOGIQUE
Laurence FRANCOZ TERMINAL
laurence.francoz-terminal@univ-lyon3.fr

ORGANISATION DU CURSUS
Le cursus se déroule en 6 semestres (3 années) pour
Essex et Münster, et 8 semestres (4 années) pour Grenade.
Les deux premières années L1 et L2 se déroulent dans
l’Université partenaire où l’étudiant intègre une promotion
constituée d’étudiants de Lyon 3 et d’autres établissements du
programme.
À Essex et Münster, aux cours de droit anglais et allemand de
L1 et L2, s’ajoutent des cours magistraux, et des travaux dirigés
de droit français dispensés par les enseignants du cursus et des
enseignants des universités françaises partenaires. À Grenade,
un cours de langue et culture espagnole est également
dispensé avec le Centro de Lenguas Modernas (CLM) pour les
étudiants en provenance de l’Université Jean Moulin Lyon 3.
À l’issue de ces deux premières années d’études, sous condition
de réussite aux examens, l’étudiant intègre la troisième année

de licence à l’Université Jean Moulin Lyon 3 (la deuxième puis
la troisième année pour le parcours avec Grenade) et rejoint les
promotions d’étudiants de l’université.
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 derniers semestres du parcours. Le complet
achèvement du cursus en trois ans (quatre ans pour Grenade)
est indispensable à la double diplomation.
À l’issue du cursus, un mémoire de fin d’étude sera rédigé
dans une optique comparative. La thématique choisie devra
permettre à l’étudiant de préparer son projet d’orientation en
master.

DES QUESTIONS SUR VOTRE ORIENTATION, VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE ?
Le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) vous accompagne tout au long de votre cursus sur :

ADRESSE POSTALE
1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69 372 LYON CEDEX 08

Manufacture des Tabacs
Campus des Quais
Campus de Bourg-en-Bresse

WWW.UNIV-LYON3.FR

ofip@univ-lyon3.fr
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vos choix d’orientation et de formation - Centre d’Information de Documentation et d’Orientation cido@univ-lyon3.fr
votre insertion professionnelle - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle baip@univ-lyon3.fr
l’information sur la réussite des étudiants, leur insertion professionnelle - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

