Cursus
Franco-Italien
Cursus offrant la possibilité d’un double diplôme en
partenariat avec une université italienne.
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CURSUS Franco-Italien
Un double diplôme Master 2 Juriste trilingue et Lauréa 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 Nantes Université 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, en plus des cours normaux de la double licence
Droit et LEA. Les enseignements de la double licence et du Master s’articulent en cours magistraux
et travaux dirigés en groupes d’une trentaine d’étudiants et d’une douzaine en langue orale.

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).
Possibilité de suivre 3 langues en
première année mais il ne faudra que
l’anglais et l’italien en L2.

De la licence 1 droit parcours LEA au master 2
juriste trilingue
Enseignements

Les étudiants suivent les cours de droit
(communs à la licence de droit) et de
langue et culture anglaise et italienne
dispensés dans la double licence Droit
et LEA, ils suivent également des cours
de droit italien dispensés par des
enseignants de l’université partenaire
en fin des semestres 2 et 4.

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. La sélection se
fait à l’issue de la L1 voire du semestre
3 (L2). Les responsables se laissent la
possibilité d’intégrer un(e) étudiant(e)
en cours de licence 2 sous réserve de
satisfaire aux conditions sus-énoncées
et de place disponible.

Licence 1 & 2 - La Roche-sur-Yon
18 à 24 heures de cours de droit italien
(introduction au droit privé, institutions
judiciaires, introduction au droit
administratif, introduction au droit
pénal, au droit processuel) donnés 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.

Contacts

Licence 3 - Università degli Studi
dell’Insubria (site de Côme)
2 semestres de cours de droit italien et
pratique de la langue anglaise à Côme.

• Responsable :
Mme Dominique GARREAU

Master 1 : Juriste trilingue - Nantes et
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 et
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

• Renseignements et inscriptions
droit-lea.laroche@univ-nantes.fr
dominique.garreau@univ-nantes.fr

Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44 313 Nantes cedex 3
www.droit.univ-nantes.fr

Centre Universitaire Départemental
221 rue Hubert Cailler
85035 La Roche-sur-Yon cedex
www.univ-nantes.fr/larochesuryon
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