DOUBLE LICENCE DROIT - LANGUES ÉTRANGÈRES
APPLIQUÉES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Licence
Domaine : Arts, Lettres, Langues
Mention : Droit - Langues étrangères appliquées

Présentation

PLUS D'INFOS

La double licence Droit / LEA est un programme d’excellence sur le
campus d’Annecy-le-Vieux avec un groupe de 30 étudiants.
Piloté par la Faculté de droit et l’UFR LLSH, le programme s’étend sur 6
semestres et permet la délivrance de deux diplômes en trois ans : une
Licence en Droit et une Licence en Langues Étrangères Appliquées.

Crédits ECTS : 180
Durée :
semestres

3

années,

6

Niveau d'étude : BAC +3

Le français est la langue principale du programme. L’anglais est la
première langue étrangère obligatoire. La seconde langue est au
choix : italien, allemand et espagnol.

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue

Les cours de droit sont susceptibles d’être enseignés en français, en
anglais ou de manière bilingue.

Formation à distance : Non

Voir le programme

Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur
Effectif : 30

Objectifs
Alliant des cours de droit (et quelques matières d’ouverture) à des
cours intensifs de langues, le programme est idéal pour des bacheliers
de haut niveau, ayant des ambitions élevées et visant une carrière
tournée vers l’international et le transfrontalier. Tout au long du
programme, les enseignements de langue sont réellement intégrés
aux études juridiques et les cours de droit sont susceptibles d’être
enseignés en français, en anglais ou de manière bilingue.

Public cible
Titulaire du baccalauréat ou équivalent. Sélection sur dossier sur
la base des résultats antérieurs (l’ensemble des résultats du lycée
avec une insistance sur le français et les langues étrangères) et
de tout élément montrant les aptitudes du candidat à entreprendre
une carrière internationale (stages et séjours à l’étranger, lycée
international, etc.).
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Pré-requis nécessaires
La formation est ouverte à des étudiants possédant une forte capacité
de travail et un excellent bagage de départ en langue.
Niveau B2 exigé en LV1 et niveau B2 souhaité en LV2 (niveau B1
minimum exigé en LV2).

UFR, Écoles, Instituts
Faculté de Droit
Lettres, Langues et Sciences Humaines

Lieu(x) de la formation
Annecy-le-Vieux (74)

Responsable(s)
Vignali-De-Poli Cristina
Cristina.Vignali-De-Poli@univ-smb.fr
Tel. +33 4 79 75 85 87
Guigue Alexandre
Alexandre.Guigue@univ-smb.fr
Tel. +33 4 79 75 83 58
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