INTERNATIONAL

CURSUS INTÉGRÉ
franco-britannique
Un double diplôme délivré par la Faculté de Droit et des
Sciences politiques de Nantes et l’Université de Cardiff
ou de Nottingham
Mis en œuvre conjointement par les Universités de Nantes, de Cardiff et de Nottingham, 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 participants au cursus intégré bénéficient, lors de la préparation de leur Licence, d’un enseignement linguistique renforcé et de cours de droit en anglais. La
quatrième année du cursus se déroule à Cardiff ou à Nottingham où les étudiants
valident deux diplômes distincts, l’un français, l’autre britannique : un Master en
droit ou en sciences politiques et un LLM in European Legal Studies à Cardiff ou un
LLM in Laws à Nottingham.

Perspectives professionnelles
À l’heure où les processus d’européanisation et de mondialisation du droit rendent
plus que jamais nécessaire l’ouverture intellectuelle aux cultures étrangères, les
étudiants sauront tirer profit d’un cursus les familiarisant avec la Common Law et
la comparaison des droits, qu’ils se destinent à une profession juridique transnationale (avocat d’affaire, fonctionnaire international ou européen, salarié d’une ONG,
chercheur universitaire...) ou à la contemplation gratuite des cultures du monde.
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Inscription, modalités et validation des diplômes
Tous les étudiants souhaitant suivre ce cursus doivent impérativement s’y inscrire dès la première année
de Licence auprès du bureau des relations internationales de la Faculté de Droit de Nantes avant le 30
septembre. À partir de la 2ème année, une sélection est faite par une commission pédagogique qui décide
de l’admission dans le cursus intégré en Licence 2 (40 étudiants), en Licence 3 (20 étudiants). 15 étudiants
au maximum sont proposés à l’Université de Cardiff en vue d’une inscription dans le LLM European Legal
Studies et 5 sont proposés à l’Université de Nottingham en vue d’une inscription dans un des LLM in Laws.
Les étudiants retenus au final pour Cardiff doivent avoir obtenu une note supérieure à 6.5 à l’International
English Language Testing System (IELTS), ainsi qu’une moyenne à leurs examens de L3 supérieure ou égale
à 10.80/20. Par ailleurs, ceux sélectionnés pour Nottingham doivent obtenir une note égale ou supérieure à 7
à l’IELTS, ainsi qu’une moyenne de L3 supérieure ou égale à 12/20.
Validation du Master 1
L’obtention du Master 1 de la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes dans le cadre du cursus
intégré est subordonnée à la validation des enseignements requis dans le cadre du LLM proposé par les
partenaires britanniques et à la rédaction d’un mémoire en français ainsi qu’à à sa soutenance devant un
jury composé de deux enseignants-chercheurs nantais.
Validation du LLM
L’admission à poursuivre le LLM est conditionnée à l’accord de l’Université de Cardiff ou de Nottingham.
Cet accord est notamment subordonné à l’obtention d’une certification linguistique préparée dans le cadre
du cursus intégré, mais dont la prise en charge relève de chaque étudiant. L’inscription au LLM dans le
cadre du cursus intégré donne lieu au paiement de frais d’inscription minorés (pour l’année 2015/2016 :
4880£ à Cardiff et 4959£ à Nottingham).

LICENCE 2
Common Law in a Global Context (24h) : outlining the dividing between civil law and common law traditions, the course will pay specific attention to the variations among the different common law legal systems
(England and Wales, USA, India...).
Legal English (36h) : the course focuses on a variety of legal subjects to develop the students’ language
skills while simultaneously consolidating their understanding of English law.
Attention: les étudiants de la filière doivent aussi suivre le cours de «The Law of Public Administration: a
comparative analysis», proposé en unité d’enseignement de découverte en semestre 1, ainsi que le cours
de «Use of Force under the U.N Charter and collective security» proposé en unité d’enseignement de
découverte en semestre 2.
LICENCE 3
Constitutional and Administrative Law of the United Kingdom (24h) : introducing the fundamental
concepts of the British constitution, the course outlines the structure of the government as well as the
relationships between the individual and the State.
Contract and Tort Law (24h) : contract and tort law is concerned with situations where a debtor has a duty
to execute a certain performance towards a creditor. As such, the course offers an English perspective on
legal liability.
IELTS® Preparation Course : The International English Language Testing System (IELTS) evaluates the
ability of an individual to use English in an academic setting. It is an admission requirement for non-native
English speakers at many English-speaking universities.
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Enseignements en licence
LICENCE 1
Introduction to the U.S Legal System (24h): this course aims to provide a basic introduction to the American
legal system. Starting from the origin of American law, the lessons will then introduce the student to the United
States constitution, the federal structure of the government, its court structure and its criminal procedure.
Introduction to the English Legal System (24h) : after an historical introduction to English Law, this course
provides a basic introduction to the main sources of law in England and Wales and to the common law legal
method.
Attention: les étudiants de la filière doivent aussi suivre le cours de «Legal Theory and Philosophy of Law»,
proposé en unité d’enseignement de découverte en semestre 1.

