
LICENCE DROIT - Parcours  
«Common Law and Legal English»

 

PRÉSENTATION DE LA FORMATION  
Le parcours Common Law and Legal English de la Faculté de droit 
du Mans est une formation unique en son genre. Adossé au cursus 
général de la Licence en droit, il permet aux étudiants d’acquérir, dès le 
début de leur formation juridique, les connaissances et compétences 
indispensables pour mener une carrière dédiée à l’international. 
Le parcours vise en effet deux objectifs : la capacité des diplômés 
à travailler en anglais dans la plupart des domaines juridiques 
(notamment dans les cabinets anglais et américains en France) et la 
capacité de maîtriser les principaux outils et méthodes de la culture 
juridique anglo-saxonne (Common Law). 
Le parcours se décline sur les 6 semestres de la licence. Il allie des 
enseignements en anglais, assurés par des anglicistes, et des 
enseignements de droit comparé, européen et international en 
anglais, assurés par les enseignants de droit de la Faculté ou par des 
professionnels. 
Les étudiants du parcours CLLE bénéficient par ailleurs 
d’enseignements directement professionnalisants puisque plusieurs 
modules se présentent sous forme de pédagogie participative. 
Le parcours propose enfin une ouverture à l’international avec le 
développement d’un partenariat privilégié avec University of Maine 
School of Law de Portland.

OBJECTIFS PAR ANNÉE – CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 
DÉVELOPPÉES
• 1ère année => acquisition d’un socle de connaissances et de 

compétences fondamentales relatives aux systèmes juridiques 
britannique et américain ainsi qu’aux principales qualités 
attendues d’un juriste.

• 2ème année => consolidation des acquis dans des domaines 
juridiques plus complexes (droit de l’Union européenne, droit 
des contrats) et développement de la capacité à utiliser 
l’anglais en situation (négociation, rédaction, plaidoirie…).

• 3ème année => Préparation à la vie professionnelle: 
certification en anglais, moot court, possibilité de 
stage ou de semestre d’études à l’étranger. 

PUBLIC VISÉ ET ORGANISATION

EFFECTIF 
nombre de places limité.

RECRUTEMENT
Recrutement par commission 
pédagogique sur la plateforme 
e-candidat : dossier de 
candidature incluant un CV et 
une lettre de motivation en 
anglais, test de positionnement 
en anglais et entretien en 
anglais.

CO-RESPONSABLES
• Sabrina ROBERT-CUENDET, 

Professeur des Universités en 
Droit public 

• Tina LIGTENBERG, Professeur 
en anglais

ENSEIGNEMENTS
Ils sont dispensés en anglais, par 
une équipe pédagogique mixte, 
comprenant des universitaires et 
des professionnels.

CONTACTS
Scolarité 
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
02 43 83 38 16 / 31 22
Stage
stage-ecodroit@univ-lemans.fr

02 43 83 31 26 / 31 06

ecodroit.univ-lemans.fr

https://ecandidat.univ-lemans.fr/#!accueilView

