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Faculté de droit et des sciences politiques de l’Université de Nantes 

Cursus intégré franco-britannique 

 

Règlement du contrôle des connaissances 

 
1. Généralités. Les enseignements du cursus franco-britannique donne lieu à une validation 

indépendante de ceux de Licence et de Master. Le principe de compensation annuelle 

s’applique entre les unités d’enseignement du cursus. Le contrôle des connaissances donne lieu 

à une double session d’examens. 

2. Licence 1. Un cours d’introduction au droit anglais est proposé en Licence 1 à la Faculté de 

droit et des sciences politiques de Nantes. Ce cours peut être suivi par tout étudiant. Un 

contrôle des connaissances, qui donne lieu à un examen écrit et/ou oral, est organisé pour les 

étudiants qui ont suivi ce cours ainsi que pour tout étudiant qui souhaiterait s'inscrire dans la 

filière en Licence 2. 

3. Licence 2. Pour être admis  dans le cursus intégré en Licence 2, l'étudiant doit :  

- avoir validé en totalité une Licence 1 (pas nécessairement à l’Université de Nantes), 

- être inscrit en Licence 2 de droit et sciences politiques à l’Université de Nantes, 

- satisfaire un niveau d’anglais suffisant (attesté par la note d’anglais du second semestre de 

Licence 1, ou par un test de langue organisé pour les étudiants extérieurs), 

- s'être soumis au contrôle de connaissances sur les notions fondamentales du système juridique 

anglais organisé au terme du cours d’introduction au droit anglais. 

Le dossier de l'étudiant est examiné par une commission pédagogique qui détermine si ces 

conditions sont remplies et décide de son admission dans le cursus intégrée en Licence 2. 

4. L'étudiant admis dans le cursus intégré suit, en plus des enseignements requis pour la validation 

de sa Licence 2, un cours de Common Law et un cours d'anglais juridique. Ces deux matières 

donnent lieu à un contrôle écrit et/ou oral, chacun noté sur 20. L'étudiant doit obtenir une note 

minimale de 20/40 pour valider ces enseignements.  

5. Licence 3. La validation des cours de Common Law et d’anglais juridique permet de poursuivre 

le cursus intégré au niveau L3 si et seulement si l’étudiant a également obtenu sa Licence 2 au 

cours de la même année universitaire. En cas de non validation de la L2, l’étudiant conserve le 

bénéfice de la validation des cours du cursus intégré. 

6. L'étudiant admis dans le cursus intégré en Licence 3 suit, en plus des enseignements requis 

pour la validation de la L3, un cours de Public Law, un cours d’Obligations and Torts et un 

cours de préparation à la certification TOEFL. Les cours de Public Law et d’Obligations and 

Torts sont chacun sanctionnés par un examen écrit et/ou oral. L’étudiant valide les deux 

matières s’il obtient une moyenne supérieure ou égale à 10/20. Le cours de préparation à la 

certification TOEFL ne donne lieu à aucun examen. 

7. Master 1. Les étudiants sont admis à valider à Cardiff un Master 1 de la Faculté de droit et des 

sciences politiques de Nantes dans le cadre du cursus franco-britannique : 

- s’ils ont validé en totalité leur Licence 3 et obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 au 

cours de Public Law et d’Obligations and Torts, 

- s’ils sont inscrits à l’Université de Cardiff pour y suivre un LLM in European Legal Studies. 
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8.  Si ces conditions sont satisfaites, l’obtention du Master 1 de la Faculté de droit et des sciences 

politiques de Nantes est subordonnée : 

- au suivi et à la validation des enseignements requis dans le cadre du LLM in European Legal 

Studies proposé par la Cardiff Law School, deux des cours choisis devant être en relation avec 

la mention du Master 1 choisi, 

- à la rédaction d'un mémoire en français et à sa soutenance devant un jury composé de deux 

enseignants-chercheurs de la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes. Le sujet de 

ce mémoire doit être défini au regard de la mention du Master 1 choisi en accord avec l’un des 

responsables pédagogiques nantais du cursus intégré.  

9. LLM in European Legal Studies : L’admission à poursuivre le LLM in European Legal 

Studies demeure conditionné à l’accord de l’Université de Cardiff. Cet accord est subordonnée 

à l’obtention d’une certification linguistique (TOEFL ou IELTS) préparée dans le cadre du 

cursus intégré, mais dont la prise en charge relève de chaque étudiant tant en ce qui concerne 

les frais que les modalités d’inscription. L’admission au LLM in European Legal Studies dans 

le cadre du cursus intégré Nantes-Cardiff donne lieu au paiement de frais d’inscription minorés 

(3260 £, au lieu de 4260 £, en 2009/2010). Le LLM in European Legal Studies  est validé 

conformément au règlement du contrôle des connaissances de la Cardiff Law School. 

 

 


