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La formation vise à former en trois ans des juristes dotés d'excellentes compétences en deux ou trois langues
étrangères et des linguistes dotés d'excellentes compétences en droit.

Il s'agit d'une double licence, qui permet aux étudiants de valider deux diplômes simultanément : une licence en
droit (Licence Droit parcours LEA) et une licence en LEA (licence LEA parcours Droit). En conséquence, la
formation présente deux objectifs :
- garantir une maîtrise des connaissances et des techniques juridiques de base pour comprendre la problématique
juridique de l’ensemble des faits sociaux et individuels car il s’agit d’une licence en droit
- garantir la connaissance culturelle dans leurs enjeux historiques et contemporains, la compréhension, la pratique
de deux ou trois langues étrangères appliquées au droit car il s’agit également d’une licence LEA.

La licence se prépare normalement en trois ans (L1-L2-L3) et est organisée en six semestres.
Le volume horaire hebdomadaire est d'environ 24 heures de cours et de 15 heures de travail personnel minimum.

La formation est constituée des cours fondamentaux de la licence en Droit et des enseignements de langues de la
licence LEA.
Deux parcours sont proposés :
- parcours à deux langues : LV1 anglais et choix d'une LV2 parmi les langues suivantes : allemand non-débutant,
espagnol non-débutant, italien débutant ou non, chinois débutant.
- parcours à trois langues LV1 anglais et choix de deux autres langues. Une seule langue au niveau débutante est
possible). Les choix de LV2 et LV3 se font parmi les langues suivantes :
- niveau non-débutant : allemand, espagnol, italien
- niveau débutant : chinois et italien.
Dans le parcours 3 langues, il y a moins de cours de droit que dans le parcours 2 langues.
Cours de droit en L1 (communs avec la licence en Droit) : Introduction au droit privé et droit des personnes, droit
de la famille, droit constitutionnel, institutions juridictionnelles, institutions internationales, introduction historique
aux sources du droit (uniquement pour le parcours deux langues), introduction à la science politique (uniquement
pour le parcours deux langues), introduction aux grands systèmes de droit étranger, grands procès administratifs
(uniquement pour le parcours deux langues).


- Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles et
oratoires
- Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte
- Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
- Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques
- Etre intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques
- Avoir suivi un module « Découverte du Droit ». Le suivi de ce module constitue une condition de recevabilité du
dossier
- Mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement
- Disposer d’un très bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
- Avoir un intérêt pour le monde de l’entreprise
- Avoir un intérêt pour un domaine d’application
- Disposer d’une bonne culture générale et être ouvert au monde
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail, seul ou en équipe

- Niveau B2 en anglais minimum
- Attrait pour la vie et les études à l’étranger
- Niveau C1 en français pour les étudiants étrangers.


A la fin du semestre 1 de Licence 1, il existe des passerelles vers la licence en Droit ou vers la licence LEA ; à la
fin du semestre 1 ou du semestre 2, l’étudiant peut demander à passer de 3 langues à 2 langues sur avis de la
commission pédagogique. Pareillement si la double licence 1 est validée, l’étudiant peut demander à la
commission pédagogique de lui accorder de passer en L2 droit ou L2 LEA.
Si la première année de double licence est validée, l'étudiant passe en deuxième année de la double licence.
Si une seule L1 est validée, l'étudiant peut poursuivre en L2 dans cette seule licence validée (L2 Droit ou L2 LEA
classiques) ou redoubler la licence qu'il n'a pas validée (LEA parcours Droit ou Droit parcours LEA).
A l'issue de la L3 Droit-LEA, l'une des poursuites d'études privilégiées est le master Juriste Trilingue dispensé à
l'Université de Nantes. L'étudiant peut également se tourner vers des masters de Droit ou des masters LEA à
Nantes ou dans d'autres universités.

La double licence n'a pas pour vocation à préparer une insertion immédiate dans la vie professionnelle. Elle
débouche naturellement sur une poursuite d'études en Master.
Les métiers visés à l'issue d'un master sont les suivants :
- très généralement, tous les emplois liés au droit nécessitant des compétences linguistiques
- juriste dans les entreprises exportant, important ou produisant dans un autre État
- juriste dans les organismes professionnels, organisations internationales, cabinets d'avocats ou cabinets conseils
- traducteurs-interprètes spécialisés en droit
- fonctionnaires internationaux
- avocats en France (après examen d'entrée à l'école d'avocats) ou à l'étranger (sous réserve de validation sur
place)
- fonction publique (sur concours).
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