
Conditions d’admission  

Le recrutement des étudiants de chaque promotion est  assu-

ré pour moitié par la Faculté de Droit de l’Université de Stras-

bourg et pour moitié par la Faculté de Droit de l’Université de 

Leicester.  

Pour candidater au double diplôme franco-anglais, il faut 

candidater en ligne (cf. lien dans contact unistra) puis en-

voyer les pièces ci-après: 

 

 Une lettre de motivation, de préférence rédigée en anglais 

 Un Curriculum Vitae en français ou en anglais au choix 

(n’oubliez pas d’y indiquer votre email) 

 Si vous êtes lycéen: les bulletins de l’année de 1ère et le 

bulletin du 1er trimestre de l’année en cours (Terminale) 

 Si vous êtes inscrit en 1ère année de Licence à l’Université: 

les résultats du Baccalauréat et les relevés de notes du 1er 

semestre. 

Dans tous les cas, une excellente moyenne générale (15/20 

minimum) au baccalauréat (ou diplôme équivalent) et un 

bon niveau d’anglais sont exigés. 

 

Le dossier est à déposer sur la plateforme Parcoursup. Der-

nier jour pour formuler les vœux : 11 Mars 2021. 

 

Responsables  Pédagogiques :  

M. Jean-François Lafaix 

Email : lafaix@unistra.fr 

Mme Anne-Estelle Rothweiler  

Email : a.rothweiler@unistra.fr 

 

2021 › 2022 

 

 

 

 

MAÎTRISE EN DROIT MENTION 

« DROIT FRANÇAIS ET ANGLAIS » 
 

 

Université de Strasbourg  

Faculté de droit, de sciences  

politiques et de gestion 

 

University of Leicester  

School of Law 

Contact Unistra 

Service des relations internationales 

Double-diplôme franco-anglais UNISTRA/University of Leicester 

Courriel: droit-erasmus@unistra.fr 

Tél.: 00 33 (0)3 68 85 86 26 

 

http://droit.unistra.fr/formations/diplomes-detat/double-diplome/

double-maitrise-franco-anglaise/ 

www.droit.unistra.fr 

Calendrier 

Dépôt des dossiers: 8 Avril 2021 (sur Paroursup) 

Les candidats présélectionnés seront convoqués pour un entretien 

oral en français et en anglais qui aura lieu entre le 1er et le 15 Mai. La 

date de l’entretien sera communiquée par email à l’issue de la présé-

lection des dossiers. Celui-ci portera sur des sujets de culture générale 

ou des sujets d’actualité. 

Une liste complémentaire sera établie pour pourvoir à d’éventuels 

désistements 

Renseignements pratiques 

Chaque Université dispose d’un encadrement pédagogique et adminis-

tratif spécifique pour gérer les besoins des étudiants inscrits à ce 

programme.  

Les étudiants suivent les enseignements et passent les examens selon 

les règles en vigueur dans chacune des deux facultés. 

Les frais d’inscriptions sont acquittés à l’Université de Leicester les 

deux premières années, puis à l’Université de Strasbourg les deux 

années suivantes. 

L’Université de Leicester et l’Université de Strasbourg s’engagent à 

proposer des logements en Cité universitaire aux étudiants. 

 

 



 

Présentation 

La faculté de droit organise depuis 2003, en partenariat 

avec l’Université de Leicester 

(Royaume-Uni), un double-

diplôme en droit français et 

anglais. 

Cette formation consiste en 

un cycle d’études de quatre 

années: les deux premières se 

déroulent à la faculté de droit 

de l’Université de Leicester 

suivies de deux années 

d’études à la faculté de droit, 

de sciences politiques et de 

gestion de l’Université de 

Strasbourg. 

Elle conduit, pour chaque 

étudiant, à l’obtention des 

deux diplômes suivants:  

 Maîtrise en droit, 

mention droit comparé spécialité double maîtrise en 

droits français et anglais de l’Université de Stras-

bourg 

 Bachelor of Law de l’Université de Leicester (LLB) 

Ce programme est placé sous la responsabilité commune 

des deux universités.  

 

 

La Maîtrise en Droit mention « Droit Français et Anglais » 

Atouts de la formation 

 

Cette formation a pour finalité de: 

  Former des juristes compétents en droit français, en droit 

anglais et en droit européen. Elle allie en conséquence une 

formation générale de juriste français et anglais à une spéciali-

sation poussée en droit européen. 

 Organiser les enseignements dans le but de diversifier les 

choix d’orientation professionnelle ultérieure en ouvrant de 

plus amples possibilités d’insertion professionnelle sur le 

marché européen du travail. 

 A cet effet, chaque étudiant bénéficie d’une formation soute-

nue en enseignements fondamentaux de droit public  et privé 

français, anglais et européen. Parallèlement, le jeu des options 

et des enseignements complémentaires proposés offre un 

large éventail de choix d’orientation professionnelle. 

 En outre, l’Université de Strasbourg soutient les étudiants dans 

la recherche de stage à l’issue des quatre années dans des 

institutions européennes, des collectivités locales, des entre-

prises ou des cabinets d’avocats. 

 Enfin, la double compétence linguistique française et anglaise, 

condition requise pour la formation proposée, constitue un 

atout non négligeable sur le marché du travail. 

  Offrir des possibilités élargies de poursuites d’études en 

Masters, doctorat et formations équivalentes au Royaume-Uni.  

 

1ère année (à Leicester)  

Criminal Justice  

Law of Tort  

Learning Legal Skills  

Constitutional and Administrative Law  

Contract   

Reconstructing Law 

Civil Justice 

2ème année (à Leicester) 

Criminal Law 

Equity and Trusts 

European Union Law 

Land Law 

3ème année * (à Strasbourg,) 

Droit des obligations 

Au choix:  

Droit administratif 

Droit des sociétés 

Droit des biens 

Politique économique 

Droit constitutionnel 

Philosophie du droit 

Introduction au droit international 

Droit pénal 

Droit du travail 

Droit des suretés 

Droit fiscal 

Comptabilité 

4ème année * (à Strasbourg) 

Plusieurs masters sont proposés : notamment un Master Droit inter-

national, un Master Droit européen, un Master Droit des affaires 

 

 

Organisation des enseignements 


