Licence Droit, Economie, Gestion
Mention : Droit Français - Droits Etrangers
Parcours : Droit français - Common law
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Niveau de recrutement
Bac + 1
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
6 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Oui En savoir plus

Au sein de la mention Droit français – Droits étrangers (que l'Université Paris Nanterre est seule habilitée à
délivrer), ce parcours permet d’acquérir une double formation en droit français et en droit anglo-américain
(ou common law) pour devenir un/e juriste bilingue compétent/e dans deux systèmes. La formation porte sur le
droit français (enseigné en français) et sur le droit du Royaume-Uni (enseigné en anglais, notamment par des
professeurs de droitanglophones). Elle comprend, en L2, des enseignements sur le droit des États-Unis
d’Amérique, comme exemple de l’exportation du droit anglais, et en L3, une initiation approfondie à toutes les
matières
fondamentales
du
droit
anglais.
Pour
accéder
à
ce
a)
passer
et
réussir
un
et
b)
obtenir
sur
Parcoursup

parcours
en
L1,
il
faut
:
Test de
compétence
en
anglais
( TOL )
une
affectation
à
l'Université
Paris
Nanterre.

Ces 2 conditions réunies, vous commencez votre cursus à l'Université Paris Nanterre, avec des possibilités de
mobilité internationale. Vous pouvez également commencer vos études au Royaume-Uni : à l’issue du TOL, et
après entretien oral proposé aux meilleurs candidats reçus, 15 candidats intègrent le département de Droit de
l’Université d’Essex pendant les deux 1res années. En 3e année, ils poursuivront leurs études en droit classique
à Nanterre, en vue d’obtenir un double diplôme à la l’issue de la 4e année : une « maîtrise » (Master 1) de
l'Université Paris Nanterre et un Bachelor of Laws (LLB) de l’Université d’Essex.
Laspécialisation (en Droit des affaires ou en Droit international et européen) intervient au sein du Master Droit
français – Droits étrangers (lui aussi unique en France), dans le parcours Droit français – Common law.

Spécificités

Structuration générale de la Mention «Droit français - Droits étrangers» :
De la L1 à la L3 : Vous pouvez, au sein de la mention « Droit français - Droits étrangers », suivre un cursus
complet dans un des 5 parcours suivants :
1/ « Droit français - Common law »
2/ « Droit français - Droit allemand »
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3/ « Droit français - Droits espagnol et latino-américains »
4/ « Droit français - Droit italien »
5/ « Droit français - Droit russe »

Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 1

Conditions d'admission
ATTENTION : L'accès à cette formation unique en France n'est possible qu'en L1(aucun étudiant
extérieur
ne
peut
rejoindre
la
formation
en
L2
ou
en
L3) :

Accès à la L1 : La L1 s’adresse à des candidats titulaires du baccalauréat (ou équivalent), ainsi qu’à des
candidats en réorientation ou en reprise d’études. Pour accéder à ce parcours en L1, il faut : a) passer et réussir
un Testde compétence en anglais (TOL) et b) obtenir sur Parcoursup une affectation à Université Paris Nanterre.
AIDE A L'ORIENTATION EN 1ERE ANNEE
- sur parcoursup.fr: prenez connaissance des attendus nationaux et locaux
-sur

ove.parisnanterre.fr:

consultez

les

taux

de

réussite

en

L1

pour

cette

formation

Pour réussir dans des études de droit, il faut lien interneavoir une grande capacité de travail, aimer écrire
et argumenter, s’intéresser à l’actualité, avoir une excellente maîtrise du français ; pour réussir dans le
parcours Droit français – Common law, il faut en plus avoir une excellente maîtrise de l’anglais (vérifiée par
le Test d’Orientation en Langue).
Accès à la L2 : La L2 s’adresse uniquementaux étudiants issus de la L1 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle n'est pas accessible à des étudiants issus d’autres formations, ni à des candidats en reprise
d ’ é t u d e s .
Accès à la L3 : La L3 s’adresse uniquementaux étudiants issus de la L2 correspondante de Université Paris
Nanterre ; elle n'est pas accessible à des étudiants issus d’autres formations, ni à des candidats en reprise
d’études.

Inscription
S'inscrireà cette formation en L1 :
Ne peuvent s'inscrire administrativement à cette formation que les étudiants qui dépendent de la procédure APB
et qui, après avoir réussi le Test d'Orientation en Langue (TOL), ont également obtenu sur APB une affectation à
Université
Paris
Nanterre.
Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe
du
SFC
est
à
votre
disposition
pour
vous
aider
à
:
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis. Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact
Programme
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Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Droit français (12 ects)
• Introduction au Droit
• Introduction aux institutions politiques
UE Common law (12 ects)
• Introduction to United Kingdom Law
• United Kingdom Procedure
UE Parcours personnalisé (4,5 ects)
• Landmarks in English history
• Traduction : Anglais 1
• Relations internationales
UE Compétences / Préprofessionnalitation (1,5 ects)
• Atelier de langue française (en savoir plus)

1ère ANNEE - Semestre 2
UE Droit français (12 ects)
• Droit constitutionnel
+ 1 matière au choix :
• Droit pénal
• Droit de la famille
UE Common law (12 ects)
• United Kingdom Politics
• United Kingdom Constitutional Law
UE Parcours personnalisé (4,5 ects)
• From Empire to Commonwealth
+ 1 matière au choix :
• Droit pénal
• Droit de la famille (matière non retenue UE1)
UE Compétences / Préprofessionnalitation (1,5 ects)
• Traduction : Anglais

2ème ANNEE - Semestre 3
UE Droit français (12 ects)
• Droit administratif 1
• Droit civil : les contrats
UE Common law (12 ects)
• Introduction to United States Law
• United States Procedure
UE Parcours personnalisé (4,5 ects)
• The Making of the United States Nation
+ 1 matière au choix :
• Droit européen : fondements, institutions, principes
• Droit international public : les sources
• Finances publiques
UE Compétences / Préprofessionnalitation (1,5 ects)
• Module informatidue C2i : Web et travail collaboratif (en savoir plus)

2ème ANNEE - Semestre 4
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UE Droit français (12 ects)
• Droit administratif 2
• Droit civil : la responsabilité
UE Common law (12 ects)
• United States Politics
• United States Constitutions
UE Parcours personnalisé (4,5 ects)
• Minorities in the United States
+ 1 matière au choix :
• Droit de l’entreprise
• Procédure civile
• Procédure pénale
UE Compétences / Préprofessionnalitation (1,5 ects)
• Traduction : Anglais

3ème ANNEE - Semestre 5
UE Droit français (12 ects)
• Droit commun des sociétés (avec TD)
• Droit international public : les sujets (avec TD)
+ 1 matière au choix :
• Droit civil
• Droit du travail
• Droit public économique
UE Common law (12 ects)
• Contract Law
• Tort Law
UE Parcours personnalisé (4,5 ects)
• Administrative Law
+ 1 matière au choix :
• Droit civil : régime des obligations
• Droit du travail
• Droit de l’Union Européenne
• Droit public économique
UE Compétences / Préprofessionnalitation (1,5 ects)
• Module informatidue C2i : Machine et logiciels (en savoir plus)

3ème ANNEE - Semestre 6
UE Droit français (12 ects)
2 matières avec TD et 1 matière avec contrôle terminal :
• Droit civil : contrats spéciaux
• Droit des libertés fondamentales
• Droit fiscal
• Droit pénal spécial
• Protection sociale
• Droit de l’Union Européenne – contentieux communautaires
UE Common law (12 ects)
• Property Law
• Criminal Law
UE Parcours personnalisé (4,5 ects)
• Equity and Trusts
+ 1 matière au choix :
• Droit du financement de l’entreprise
• Droit international public : les règlements pacifiques des différents
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UE Compétences / Préprofessionnalitation (1,5 ects)
Au choix :
• Stage et rapport de stage
• Traduction : Anglais

Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 3

Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Cabinets internationaux // Organisations ou administrations européennes et internationales // Barreau //
Magistrature // Fonction publique // Commerce, banque, assurance // Interprétariat // Enseignement supérieur
Métiers
(notamment
dans
un
cadre
international)
:
Juriste bilingue en entreprise, administration ou organisation européenne ou internationale // Avocat·e d’affaires
internationales // Conseiller·ère juridique en droit international // Juriste-interprète/traducteur·ice communautaire //
Magistrat // Fonction publique nationale, européenne, internationale // Professeur·e d'université

Poursuites d'études

Dans
le
prolongement
de
la
licence
:
Master Droit français – droits étrangers (parcours Droit français – Common law) // Tous les Masters de droit
public
ou
droit
privé
accessibles
avec
la
Licence
de
Droit
Autres
parcours
possibles
Master Science politique // Nombreux concours (IEP; IRA; Ecoles de commerce; Ecoles de journalisme; etc.)

:

Mis à jour le 29 janvier 2018

UFR de rattachement
UFR de Droit et Science Politique (DSP)
Université Paris Nanterre
UFR DSP
Bât.Simone Veil
200 avenue de la République
92 001 Nanterre Cedex
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 77 59
Fax : 01 40 97 47 73
Mél
Sur Internet

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
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Livret pédagogique
Fiche RNCP
Site de la formation
Télécharger la fiche formation

Renseignements pratiques
Secrétariat
Thoueiba MARON
(Bâtiment F, Bureau 101 A)
dsp.droit-etranger@liste.parisnanterre.fr
Orientation (SCUIO-IP)
suio@liste.parisnanterre.fr
Bât. E - Bureau E.14
Site :suio.parisnanterre.fr
Formation continue(SFC)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Tel : 01 40 97 78 66
Bâtiment M
Site : formation-continue.parisnanterre.fr

Livrets pédagogiques
Pour plus d'informations sur les diplômes, consultez les livrets pédagogiques.

Secrétariats pédagogiques
Contactez les secrétariats pédagogiquesdes formations dispensées à l'UFR DSP.

https://ufr-dsp.parisnanterre.fr/licence-droit-economie-gestion-br-mention-droit-francais-droits-etrangers-br-parcours-droit-f
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