Lieu de la formation
Nantes

Faculté de Droit et des sciences politiques
Faculté des Langues et cultures étrangères

Durée de la formation
2 années universitaires

Admission
En master 1

Sur sélection pour les titulaires de :
•
Double licence Droit et LEA
•
Licence LEA (anglais + espagnol ou
allemand ou italien ou chinois) avec un
bon niveau en droit
•
Licence en droit maitrisant l’anglais et
l’une des deux langues précitées
•
Autres candidats : validation d’acquis

En master 2

OBJECTIF DU MASTER JURISTE TRILINGUE
Le master Juriste trilingue forme des juristes destinés à travailler dans les services
juridiques d’entreprises, cabinets d’avocats et organismes en lien avec l’international.
Cette formation se donne pour objectif de former des étudiants aptes à comprendre
et appliquer le droit français, international, de l’Union européenne, la Common law
britannique et américaine, les droits espagnol, italien, allemand et chinois en maitrisant
deux langues étrangères dans leur application juridique, tant au regard du vocabulaire
que des systèmes, concepts et principes.
Les étudiants acquièrent de telles aisance et connaissances tant en droit que dans deux
langues juridiques (anglais et allemand ou espagnol ou italien ou chinois) qu’ils peuvent
s’adapter et être confrontés à d’autres droits ; ils sauront comprendre et appliquer
d’autres droits, comparer et interpréter des règles et mécanismes juridiques différents,
traduire des textes législatifs, négocier et rédiger des contrats dans une autre langue en
appliquant le droit adéquat.

• Autre master 1 ou 2 droit ou LEA
• Accès de plein droit à compter de la
rentrée 2019 pour les titulaires du Master
1 Juriste trilingue (obtenu en 2019)
Attention aux dates de dépôt des dossiers.

Droit international privé

•

Droit spécial des sociétés

•

Techniques juridiques

•

•

Contrats civils et commerciaux
approfondis

Droit comparé : Common law et
autres systèmes de droit

LANGUE : CIVILISATION/CULTURES JURIDIQUES
•

Langue juridique : anglais

PUBLIC VISÉ POUR LE MASTER 1

•

Traduction juridique : anglais

•

Langue juridique : allemand,

d’une double licence Droit et LEA

•

d’une licence LEA (ou master LEA) avec bon niveau en droit

•

d’une licence Droit maîtrisant deux langues étrangères dont l’anglais, licence en
droit (ou d’un Master 1 de droit) ayant fait un séjour Erasmus, licence en droit
parcours intégré possédant une autre langue que celle du parcours, double Licence
en droit (en droit français et droit allemand ou britannique...) à condition d’avoir
une seconde langue étrangère, licence Droit et Langues.

30 places en Master 1
35 places en Master 2

•

Allemand,
chinois

espagnol,

italien

ou

•

espagnol, italien ou chinois

•

Traduction juridique : allemand,
espagnol, italien ou chinois

•

PROJET PROFESSIONNEL
•

Recherche de stage à l’étranger
(CV,entretiens…)

•

Méthodologie du mémoire en droit
comparé

ENSEIGNEMENTS DE COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES

PUBLIC VISÉ POUR LE MASTER 2

•

•

du Master 1 Juriste trilingue : accès de plein droit au master 2 Juriste trilingue à
compter de la rentrée 2019

MOBILITÉ OBLIGATOIRE AU SEMESTRE 2
Au choix :
•

Mobilité Erasmus, Louisiane,
Shanghai, avec petit mémoire de
droit comparé

LANGUES PROPOSÉES
en combinaison avec l’anglais (obligatoire)

•

Stage de 12 semaines minimum,
de février à mai, dans un service
juridique (cabinet d’avocats,

Allemand, chinois, espagnol, italien (niveau non débutant)

•
•
•

LLM à la Louisiana State University
(Etats-Unis) puis barreau américain
Juriste dans les entreprises nationales,
internationales, étrangères
Juriste dans les organismes
professionnels, les organisations
internationales
Juriste dans les cabinets internationaux
d’avocats
Avocat (sous réserve d’obtention du
certificat d’aptitude à la profession
d’avocat en France et, pour l’étranger
certification professionnelle requise)
Traducteur spécialisé en droit sous réserve
d’une formation complémentaire
Fonctionnaire international
Consultant juriste

Environnement
Recherche

C2i niveau 2 Métiers du droit

Étudiants en formation initiale pour les titulaires :

d’un master 1 en droit maitrisant 2 langues : anglais + allemand ou italien ou
espagnol ou chinois (par exemple après un Master 1 en Erasmus)

•
•

Personnes en reprise d’étude : contacter la Formation continue

•

Et après le master 2

•

Personnes en reprise d’étude ou justifiant d’expérience professionnelle (VA)

Effectifs

Anglais

•

Sur sélection pour les titulaires d’un :
• Master 1 en droit maitrisant 2 langues :
anglais + allemand ou italien ou espagnol
ou chinois (après séjour Erasmus par
exemple)

•

LANGUE DE SPÉCIALITÉ

•

Faculté de Droit et des sciences politiques
Tél. : + 33 (0)2 40 14 16 97
fc.droit@univ-nantes.fr

DROIT

La formation doit leur permettre de s’insérer dans la vie professionnelle. A cet effet,
outre le stage possible en M1, un stage de 12 semaines minimum est obligatoire en
Semestre 4 (master 2).

Étudiants en formation initiale pour les titulaires :

Formation continue

ENSEIGNEMENTS EN MASTER 1

juridiction, notaires, entreprise,
assurance…association, ONG…)
dans un Etat autre que la France et
dans une des deux langues étudiées
; Mémoire de droit comparé en
français et mémoire traduit dans la
langue du stage.

Équipes de recherche de l’Université de
Nantes sur lesquelles s’appuie la formation :
•
IRDP (Institut de Recherche en Droit
Privé) - Laboratoire – Équipe d’accueil
EA1166, Faculté de Droit et des sciences
politiques
•
CRINI (Centre de Recherche sur les
Identités Nationales et l’Interculturalité)
– EA 1162, Faculté des Langues et des
cultures étrangères

ENSEIGNEMENTS EN MASTER 2
DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE
•

Droit des affaires de l’Union européenne

•

Droit social communautaire

•

Règlement non judiciaire des contentieux internationaux

•

Droit pénal comparé

•

Conférences

•

Droit international privé spécial

•

Droit social international

DROIT CIVIL ET DES AFFAIRES COMPARÉ
•

Common law britannique et américaine, droit allemand,
droit italien, droit espagnol, droit chinois

LANGUE : CIVILISATION/CULTURES JURIDIQUES
•

Anglais

•

Allemand, espagnol, italien ou chinois

LANGUE DE SPÉCIALITÉ
•

Langue juridique : anglais

•

Langue juridique : allemand, espagnol, italien ou chinois

•

Traduction juridique : anglais

•

Traduction juridique : allemand, espagnol, italien ou
chinois

•

Méthodologie du mémoire en droit comparé

PROJET PROFESSIONNEL
•

Recherche de stage international (CV, entretien…)

MOBILITÉ
•
Stage de 12 semaines minimum, de mars à aout, dans un
service juridique (cabinet d’avocats, juridiction, notaires,
entreprise, assurance… association, ONG…) dans un
Etat autre que la France et dans une des deux langues

étudiées.
•

Mémoire de droit comparé en français

•

Mémoire traduit dans la langue du stage

Plus d’informations sur le site : www.droit.univ-nantes.fr > rubrique « Formation »

CONTACTS
FACULTÉ DE DROIT ET DES
SCIENCES POLITIQUES
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3
m2jt@univ-nantes.fr

RESPONSABLE DE FORMATION (DROIT)
Mme Dominique GARREAU
dominique.garreau@univ-nantes.fr
Faculté de Droit et des sciences politiques

RESPONSABLE DE FORMATION (LANGUES)
Mme Isabelle RICHARD
isabelle.richard@univ-nantes.fr
Faculté des Langues et des cultures étrangères
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