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Deux double masters en droit international
des affaires (en anglais ou bilingue).

Le Centre de recherche (CDPPOC) a trois axes scientifiques : contrats et responsabilités,
études critiques et théorie du droit, droit de la montagne.

• Environ 650 étudiants sont inscrits au Département
LEA (Langues Etrangères Appliquées) (campus de
Jacob-Bellecombette ), UFR LLSH.
• Licence LEA : commerce international.
• Langues étudiées : Anglais (LV1) ; Espagnol, Italien,
Allemand, FLE (LV2).
• Double diplôme de Licence avec l’Université de la
Vallée d’Aoste.
• Master LEA. Trois parcours :
• Internationalisation des Organisations (IO) ;
• Analyse de Crises et Action Humanitaire
(ACAH) ;
• Développement et Internationalisation des
Entreprises et des Territoires (DIET), Master
binational avec l’Université de la Vallée d’Aoste.

Double Licence
Droit / Langues Étrangères Appliquées
•
•
•
•
•

Ouverture en septembre 2018
Campus d’Annecy-le-Vieux
Formation d’excellence en droit et en langues
Groupe de 30 étudiants sélectionnés
Orientation internationale, comparée et transfrontalière

Quelles sont les langues étudiées ?
• Le français est la langue principale du programme.
•

L’anglais est obligatoirement la première langue étrangère.

• La seconde langue est au choix : italien, allemand et espagnol.
• Les cours de droit sont susceptibles d’être enseignés en français,
en anglais ou de manière bilingue.

En quoi est-ce un programme d’excellence ?
• Étudiants sélectionnés.
• Petit effectif : groupe de 30.
• Pluridisciplinarité : cursus d’excellence pour double compétence.

• Programme en droit porté vers l’international, le droit comparé
et le transfrontalier.
• Cours de langue étrangères intensifs.

Quels sont les prérequis ?

La formation est ouverte à des étudiants possédant une forte
capacité de travail et un excellent bagage de départ en langue.
Niveau en langues :
- Niveau B2 exigé en LV1 ;
- Niveau B2 souhaité en LV2 (niveau B1 minimum exigé)
- Excellentes notes obtenues au lycée

Quelles sont les pièces à fournir ?

- Des documents spécifiques attestant du niveau en langues (LV1 et LV2).
- Les bulletins scolaires du lycée et des épreuves anticipées du baccalauréat.
- Une lettre de motivation dans les langues de la combinaison linguistique.
- Toute autre pièce qui pourrait appuyer la candidature : stage, période
d’échange, séjour de longue durée à l’étranger, certification, lettres de
recommandation, activités associatives, etc.

Quelles sont les compétences visées ?
• Maîtriser le raisonnement juridique.

• Connaître les mécanismes juridiques fondamentaux avec une
capacité d’ouverture à l’international (concepts, actes,
raisonnements).
• Communiquer à l’écrit et à l’oral en anglais et dans une autre
langue étrangère.
• Connaître l’environnement juridique, économique, social et
politique du pays dont la langue est étudiée.

Quelle poursuite d’études ?
À l’Université Savoie Mont Blanc :
• master mention droit privé
• master mention droit des affaires (option double-diplôme en anglais)
• master mention droit notarial
• master mention droit public
• master mention Langues Etrangères Appliquées et ses trois parcours :
- Internationalisation des Organisations (IO) ;
- Analyse de Crises et Action Humanitaire (ACAH) ;
- Développement et Internationalisation des Entreprises et des Territoires
(DIET), Master binational avec l’Université de la Vallée d’Aoste.

Ailleurs en France et à l’étranger :
•
•
•
•
•
•
•
•

master droit privé
master droit public
master droit européen
master droit des affaires internationales
master droit international public
master en traduction juridique
master en droit dans un pays anglophone
master en droit dans un pays hispanophone, en Italie, en
Suisse, en Allemagne ou en Autriche
• Ecoles de commerce et instituts d’études politiques

Quels sont les métiers préparés ?
Les métiers visés, essentiellement après BAC + 5, sont les suivants :
• Juriste dans les entreprises exportant, important ou produisant dans un autre
Etat
• Juriste dans les organismes professionnels, organisations internationales,
cabinets d’avocats ou cabinets conseils
• Traducteurs ou interprètes spécialisés en droit
• Fonctionnaires internationaux
• Avocats en France (après examen d’entrée à l’Ecole des avocats) ou à
l’étranger (sous réserve de validation sur place)

Qui sont mes interlocuteurs ?

Un personnel administratif dédié.
Une équipe pédagogique disponible.
Les directeurs du programme :
Alexandre Guigue
Maître de conférences en droit public
Vice-doyen de la Faculté de droit
alexandre.guigue@univ-smb.fr
Cristina Vignali
Maître de conférences en études italiennes
Directrice de LEA
cristina.vignali-de-poli@univ-smb.fr

