CURSUS INTÉGRÉ franco-britannique
INSCRIPTION
Pré-requis
Avoir choisi sur parcoursup
«Licence Droit» et être inscrit
en 1re année de licence droit à
Nantes ou La Roche-sur-Yon.
L’inscription au cursus intégré
Sur place
Elle se fait en première année
uniquement auprès du bureau
des relations internationales
(119) après le passage à la
scolarité.
Par mail
Les étudiants peuvent
également transmettre un mail
via leur messagerie universitaire
en indiquant le nom, le prénom,
le numéro d’étudiant et leur
souhait d’intégrer la filière.
> Inscription jusqu’au 15
septembre

CONTACTS
Bureau des relations
internationales
Faculté de Droit et des Sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307 - 44313 NANTES cedex

Responsables :
Renan LE MESTRE
Renaud COLSON
Renseignements et inscriptions
ffb.droit@univ-nantes.fr
Tél : +33 (0)2 40 14 16 77
www.univ-nantes.fr/droit

UN DOUBLE DIPLÔME DE NIVEAU MASTER 1 EN 4 ANS

Un partenariat avec les Universités de Cardiff,
de Nottingham, l’UWE et de Limerick
Mis en oeuvre conjointement par les
Universités de Nantes, de Cardiff, de
Nottingham, UWE et de Limerick, ce
cursus est une filière d’excellence
offrant la possibilité d’acquérir, en plus
d’une formation en droit français, une
connaissance approfondie de la langue et
de la culture juridique britannique.

Les étudiants bénéficient, lors de
la préparation de leur Licence, d’un
enseignement linguistique renforcé. La
quatrième année du cursus se déroule à
Cardiff, à Nottingham, l’UWE ou à Limerick
où les étudiants valident deux diplômes
distincts, l’un français, l’autre britannique/
irlandais.

DE LA LICENCE 1 AU MASTER 1

Enseignements

Au-delà des cours ordinaires de droit français et de langues, certains cours spécifiques
sont proposés aux étudiants du cursus.
LICENCE 1
Au semestre 1, les étudiants doivent suivre l’enseignement de découverte «Legal Theory
and Philosophy of Law». En supplément, ils étudient :
• Introduction to the U.S Legal System (24h)
• Introduction to the English and Irish Legal System (24h)
LICENCE 2
Au semestre 4, les étudiants doivent suivre l’enseignement de découverte «The Law of
Public Administration: a comparative analysis».
Au semestre 5, les étudiants doivent suivre l’enseignement de découverte «Use of Force
under the U.N. Charter and collective security». En supplément, ils étudient :
• Common Law in a Global Context (24h)
• Criminal and Family law (36h)
LICENCE 3
3 enseignements sont proposés en supplément de leur cursus :
• Constitutional Law of the United Kingdom and of Ireland (24h)
• Contract and Tort Law (24h)
• IELTS® Preparation Course (24h) : International English Language Testing System
MASTER 1
Après sélection (niveaux linguistique et académique exigés par les partenaires en plus de
la sélection en Master 1 à la Faculté de Droit de l’Université de Nantes), la quatrième année
du cursus se déroule dans les Universités partenaires à Cardiff, à Nottingham, UWE ou à
Limerick où les étudiants valident deux diplômes distincts, l’un français, l’autre britannique
: un Master 1 en droit ou en sciences politiques et un LLM in Laws.

CURSUS INTÉGRÉ franco-italien
UN DOUBLE DIPLÔME MASTER 2 JURISTE TRILINGUE ET LAUREA MAGISTRALE
IN GIURISPRUDENZA EN 5 ANS

Un partenariat avec l’Università degli Studi dell’
Insubria (site de Côme) en Italie
Cette formation, mise en œuvre conjointement
par l’Université de Nantes et l’Università
degli Studi dell’Insubria, est une formation
d’excellence qui permet aux étudiants juristes
pratiquant la langue italienne d’obtenir le
diplôme supérieur en droit italien soit la
Laurea magistrale in Giurisprudenza en plus
du diplôme de master 2 Juriste trilingue.
Cette double diplomation se fait dans le cadre

de la double licence Droit et LEA puis du
master Juriste trilingue.
Cette formation s’adresse aux étudiants de
la double licence Droit et LEA étudiant la
langue italienne en pratique débutante ou non
débutante. Des cours de droit italien (droit
civil, droit constitutionnel, droit administratif,
institutions…) seront dispensés par des
enseignants venant de Côme.

DE LA LICENCE 1 DROIT PARCOURS LEA AU MASTER 2 JURISTE TRILINGUE

Enseignements

Au-delà des cours de droit (communs à
la licence de droit) et de langue et culture
juridiques dispensés dans la double licence
Droit et LEA, les étudiants suivent des cours
de droit italien (introduction au droit privé,

institutions judicaires, introduction au droit
administratif, introduction au droit pénal,
au droit processuel) dispensés par des
enseignants de l’université partenaire en fin
des semestres 2 et 4.

LICENCE 1 & 2 - LA ROCHE-SUR-YON
En plus des cours de droit, de langue et culture anglaises et italiennes, 18 à 24 heures de
cours de droit italien par des professeurs de l’Università degli Studi dell’Insubria chaque
année, cours obligatoires nécessaires pour appréhender les cours de L3 et M1 à Côme.

INSCRIPTION
Pré-requis
Avoir choisi sur Parcoursup
« Licence mention Droit
parcours LEA » et être inscrit
en 1ère année de la double
licence Droit et LEA sur le site
de La Roche sur Yon et avoir
pris la langue italienne comme
seconde langue (débutant ou
non débutant)
L’inscription au cursus intégré
Elle se fait en prenant contact
avec une des deux responsables
pendant le semestre 1 par mail.
Au début du semestre 2, les
étudiants intéressés sont réunis
et inscrits. Les responsables se
laissent la possibilité d’intégrer
un(e) étudiant(e) en cours
de licence 2 sous réserve de
satisfaire aux conditions susénoncées et de place disponible.

LICENCE 3 - UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA (site de Côme)
2 semestres de cours de droit italien
MASTER 1 : JURISTE TRILINGUE - NANTES & CÔME
Semestre 1 : cours du master 1 Juriste trilingue : droit international, droit comparé et
introduction à certains droits étrangers, droit des contrats, droit spécial des sociétés,
langue, culture et traduction juridiques anglaises et italiennes.
Semestre 2 : cours de droit italien à Côme
MASTER 2 : JURISTE TRILINGUE - NANTES & ITALIE
Semestre 1 : cours du master 2 Juriste trilingue : droit comparé civil et des affaires (common
law britannique et américaine, droit allemand, droit italien, droit espagnol, droit chinois), droit
international, droit des affaires de l’Union européenne, langue et culture juridique anglaise et
italienne.
Semestre 2 : stage dans un cabinet d’avocat en Italie
Soutenance d’un mémoire validant le master 2 Juriste trilingue et la Laurea magistrale in
Giurisprudenza

CONTACTS
Responsables :
Dominique GARREAU
Enrica BRACCHI
Renseignements et inscriptions
droit-lea.laroche@univ-nantes.fr
dominique.garreau@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr/droit

PARCOURS franco-allemand
UN DOUBLE DIPLÔME DE NIVEAU MASTER 1 EN 4 ANS

INSCRIPTION

En coopération avec la Johannes GutenbergUniversität Mainz, l’Université de Nantes
propose aux étudiants, parallèlement à
leur formation, de suivre un cursus intégré
de droit franco-allemand. Ce programme
d’excellence s’inscrit dans le cadre de
l’Université franco-allemande.

Pré-requis
Avoir été sélectionné par la
commission pédagogique après
formulation du voeux spécifique
« Licence mention Droit
parcours Franco-Allemand » sur
Parcoursup.

Un partenariat avec la Faculté de Droit de Mayence
A l’issue de ce cursus et après validation
des examens, les étudiants sont titulaires
du Master 1 de droit délivré par l’Université
de Nantes et du Magister Legum (LL.M.)
délivré par la Johannes GutenbergUniversität Mainz.

DE LA LICENCE 1 AU MASTER 1

Enseignements

Au-delà des cours ordinaires de droit français et de langues, certains cours spécifiques
sont proposés aux étudiants du cursus. Ils visent à les préparer aux séjours d’études à la
Faculté de Droit de Mayence.
LICENCE 1 - NANTES
Semestre 1 : Culture juridique allemande (24h) et Histoire constitutionnelle allemande (12h)
Semestre 2 : Deutsche politische Fragen (24h)

L’inscription au cursus intégré
Elle peut s’effectuer librement
sur place ou via internet.
> Inscription à l’Université
Franco-Allemande (UFA)
jusqu’au 30 septembre :
www.dfh-ufa.org

LICENCE 2 - NANTES
Semestre 3 : Zugang zum Recht in Deutschland (24h)
Semestre 4 : Grundzüge des deutschen Rechts (24h)
LICENCE 3 - MAYENCE, NANTES
Semestre 5 à Nantes : Einblick in besondere Gebiete des deutschen Rechts (24h)
Semestre 6 à Mayence : Cours selon le parcours de Licence 3 choisi
MASTER 1 – MAYENCE
Semestres 7 et 8 : Cours selon le parcours de Master 1 choisi après sélection
N.B. : à Nantes, certains cours de droit pourront être assurés en français (avec indication de la
terminologie juridique allemande) par des enseignants-chercheurs spécialistes de la discipline.

CONTACTS

SOUTIEN FINANCIER ET BOURSES

Bureau des Relations
Internationales (bureau 105)

Une coopération administrative, pédagogique et
financière

Cette coopération entre l’Université franco-allemande, l’Université de Mayence et
l’Université de Nantes permet aux étudiants :
•De bénéficier d’une aide à la mobilité pendant la durée de leur séjour à l’étranger.
•De ne pas payer de frais d’inscription à la Faculté de Droit de Mayence.
•De bénéficier d’une formation exceptionnelle sans frais supplémentaire.
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Faculté de Droit et des Sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307 - 44313 NANTES cedex

Responsable : Isabelle DESPRÉS
Renseignements et inscriptions
parcours.franco-allemand@univnantes.fr
+33 (0)2 40 14 16 77
www.univ-nantes.fr/droit

