Diplôme Universitaire « English Law »

Objectifs :
Dans un monde globalisé, il semble indispensable de former étudiants et juristes professionnels
au droit anglais. Cette formation doit leur permettre d’acquérir des connaissances approfondies
en droit anglais et ainsi d’accéder à une compréhension plus complète du système de Common
law. Par ailleurs, ce DU a aussi pour objectif de mieux préparer les étudiants candidats à un
échange bilatéral ou Erasmus avec un pays anglophone et/ou dont le système juridique est issu du
droit anglais
Publics visés :
Les étudiants
-

les étudiants en droit
les étudiants ayant une formation à dominante juridique
les étudiants inscrits dans une formation dans laquelle sont dispensés des cours de droit

Les professions de la vie juridique et économique
-

les professionnels du droit (avocats, notaires etc…)
-les juristes d’entreprise
les juristes d’affaires
les juristes internationaux ou européens

Admission, pré-requis, modalités pédagogiques, contrôle des connaissances :
Pour le public étudiant, le prérequis est d’avoir validé la première année de licence en droit.
Les candidats inscrits a minima en 3ème année de licence Économie-gestion, AES, LEA, Sciences
politiques peuvent être admis à s’inscrire par la responsable pédagogique de la formation sur
présentation de leurs relevés de notes et d’une lettre de motivation. Les candidats titulaires d’une
licence Économie-gestion, AES, LEA, Sciences politiques peuvent être admis à s’inscrire par la
responsable pédagogique de la formation sur présentation d’un CV et d’une lettre de motivation.
Pour les professionnels, le prérequis est d’être titulaire d’une licence en droit.
Les enseignements en anglais se déroulent en présentiel sous la forme de Cours magistraux et Travaux
dirigés. Pour chaque module, un examen terminal vaut 100% de la note finale, un écrit d’une heure ou
un oral de 10 minutes. Les modules se compensent entre eux. Chacun se capitalise si l’étudiant obtient
une moyenne supérieure à 10/20.
Pour en savoir plus( plaquette)

