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MASTER 1 – LLB

DOUBLE DIPLÔME DE DROIT FRANÇAIS ET ANGLAIS

FlyerDoubDip

L’université d’Essex (Royaume-Uni),
après un partenariat avec les
universités de Paris Ouest Nanterre
La Défense-Paris 10 et Toulouse 1,
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 (Magistrature,
Barreau, Police, Notariat…). Ce
programme est accessible aux
bacheliers et aux étudiants inscrits
en première année dans une Faculté
de droit.
Le double diplôme est ouvert à une
promotion d’environ 30 étudiants
français et anglais.
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LA SÉLECTION DES ÉTUDIANTS :
La sélection des étudiants français est du ressort du responsable pédagogique de l’université Jean
Moulin Lyon 3. Le responsable pédagogique de l’Université d’Essex se charge de la sélection des
étudiants anglais. Les demandes d’inscription par la procédure UCAS sont directement traitées par
l’université d’Essex.
Les critères de sélection sont notamment les résultats scolaires des candidats, leur maîtrise de la
langue anglaise et de la langue française et leur motivation.

DÉROULEMENT DU CURSUS :
Le cursus universitaire se déroule pour les deux premières années à la faculté de droit de
l’université d’Essex où étudiants français et anglais constituent une promotion commune. Ces
étudiants dépendent administrativement de la faculté de droit de cette université.
À l’issue de ces deux années passées en Angleterre, et en fonction des résultats obtenus, les
étudiants sont admis à poursuivre leurs études à l’université Jean Moulin Lyon 3 où ils pourront
intégrer la 3e année de Licence en droit et par la suite le Master 1 de leur choix.
Les aménagements nécessaires à la poursuite du cursus en France sont supervisés par le
responsable pédagogique du diplôme en France et le secrétariat de l’Institut de droit comparé
Édouard Lambert.

FRAIS D’INSCRIPTION :
Les frais d’inscription sont acquittés pour les deux premières années auprès de l’Université d’Essex.
Les frais d’inscription pour l’année 2011-2012 se sont élevés à 9000 £ (10560 €). Les étudiants s’acquittent des frais d’inscription chaque année. Des financements sont ouverts aux étudiants ressortissants de l’Union Européenne (informations disponibles à l’adresse suivante : www.direct.gov.uk ).
Les frais d’inscription en Licence 3 et Master 1 sont acquittés auprès de l’université Jean Moulin
Lyon 3. Les frais d’inscription pour l’année 2011-2012 s’élèvent à 458 € pour la licence et 526 €
pour le Master 1. Des bourses étatiques peuvent être obtenues sur critères sociaux.
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