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LES ETUDES JURIDIQUES FRANCO – BRITANNIQUES A EXETER 

 
 
- DIRECTEUR DES ETUDES ET RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 

 
Dr Frédéric Olivier Rolland - Senior Lecturer in Law 
 
Formation : 
Maîtrise Droit Public (Nantes) 
D.E.A. Théorie Générale et Philosophie du Droit (Paris X-Nanterre) 
D.E.A. Histoire du Droit, Histoire de la Formation du Droit Français (Rennes I) 
Doctorat Double Sceau (Institut Universitaire Européen (Florence) / Paris X-Nanterre) 
 
Domaines de recherches : 
Droit Public Français et Comparé, Théorie du Droit, Histoire du Droit 
 
E-mail : F.O.Rolland@exeter.ac.uk 
  
Page personnelle : http://law.exeter.ac.uk/staff/rolland.shtml 
 
For any queries, please contact Miss Lilian Bunni: L.Bunni@exeter.ac.uk 



 
PROGRAMMES 

 
 

I.     LLB European (French) / Maîtrise (Master 1) 
 
 

Site Web : http://law.exeter.ac.uk/undergraduate/llbeuropean.shtml 
 
 

- PRESENTATION 
 
 
L’objectif de ce double-diplôme est une formation juridique intégrée, Anglaise et 
Française, sanctionnée par l’obtention des deux diplômes nationaux en quatre ans: le 
LLB European (French) de l’Ecole de Droit de l'Université d'Exeter ET la Maîtrise en 
Droit (Master 1) de la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université de Rennes 
I. Le LLB European (French) / Maîtrise (Master 1) est effectué en partenariat unique 
avec la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université de Rennes I 
(http://www.droit.univ-rennes1.fr/). Les trois premières années d’études sont effectuées à 
l’Ecole de Droit de l’Université d’Exeter, la quatrième année d’études à la Faculté de 
Droit et de Science Politique de l’Université de Rennes I. 
 
Les relations institutionnelles et académiques de l’Ecole de Droit de l’Université d’Exeter 
et de la Faculté de Droit et de Science Politique de l’Université de Rennes I, institutions 
universitaires fermement marquées par une tradition de Droit Européen de haut niveau, 
sont très anciennes. La plus forte composante de cette étroite et fructueuse collaboration 
est le LLB European (French) / Maîtrise (Master 1). Par l’offre d’une très grande 
palette de matières couvrant de nombreux domaines de la science juridique et politique, 
par la richesse et l’importance de ses échanges d’enseignants et d’étudiants, par la 
diversité de ses filières et de ses débouchés, le LLB European (French) / Maîtrise 
(Master 1) a depuis sa mise en place confirmé son statut d’excellence ainsi que sa 
vocation d’accueil et d’ouverture. 
  
Tout l'intérêt du LLB European (French) / Maîtrise (Master 1) est de permettre 
l'acquisition simultanée par les étudiants de deux diplômes nationaux - Anglais et 
Français -: le LLB European (French) de l’Ecole de Droit de l'Université d'Exeter et la 
Maîtrise en Droit (Master 1) de la Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université 
de Rennes I. Cette double formation juridique est particulièrement adaptée aux étudiants 
soucieux de donner à leur carrière universitaire et professionnelle une dimension 
spécifiquement Franco-Britannique au sein d’une perspective éminemment Européenne. 
L’objectif de ce cursus juridique intégré Franco-Britannique est de former des juristes 
compétents dans deux systèmes de traditions juridiques différentes et présentant ainsi, à 
l’issue de leur double-diplôme, les qualités intellectuelles leur permettant de travailler 
dans les meilleurs cabinets et organisations juridiques Européens et Internationaux. A ce 



titre, il convient de souligner que la Maîtrise à laquelle sont inscrits à la Faculté de Droit 
et de Science Politique de l’Université de Rennes I les étudiants de l’Ecole de Droit de 
l'Université d’Exeter constitue un Master 1 absolument complet permettant à ceux et 
celles qui le souhaitent d'exercer ou de poursuivre leurs études en France. 
 
 

- ROURS DE DROIT FRANCAIS ENSEIGNES DANS LE CADRE DU LLB European 
(French) / Maîtrise (Master 1) 

 
 
- Les trois premières années à l’Ecole de Droit de l’Université d’Exeter 
 
Alors que toutes les matières de Droit Britannique sont enseignées en Anglais, le Droit 
Français à l’Ecole de Droit de l'Université d'Exeter est enseigné exclusivement en 
Français et l’enseignement est fortement axé sur un apprentissage obligatoire et rigoureux 
de la méthodologie juridique. 
 
Première année : Droit Constitutionnel 
Deuxième année : Droit Administratif 
Troisième année : Droit Civil des Contrats 
 
 
- La quatrième année est effectuée à la Faculté de Droit et de Science Politique de 
Rennes I afin d'obtenir le Master 1 Français. 
 
La Maîtrise en Droit effectuée à la Faculté de Droit et de Science Politique de 
l’Université de Rennes I est choisie librement par l’étudiant du LLB European (French) 
/ Maîtrise (Master 1) parmi les Master 1 proposés ci-dessous par cette Faculté. 
 
- Master 1, mention Droit Européen 
- Master 1, mention Droit Public 
- Master 1, mention Droit Privé et Notarial 
- Master 1, mention Droit Social 
- Master 1, mention Droit des Affaires 
-.Master 1, mention Carrières Judiciaires 
- Master 1, mention Droit, Santé et Protection Sociale 
- Master 1 en Science Politique 
 
 
 



II.     LLB with European Studies 
 
 

Site Web : http://law.exeter.ac.uk/undergraduate/llbeurostudy.shtml 
 
 

- PRESENTATION 
 
 
Ce diplôme de quatre années qui n’est PAS un double-diplôme comporte la première, 
deuxième et quatrième années d’études à l’Ecole de Droit de l’Université d’Exeter. La 
troisième année d’études est effectuée dans une université Européenne, partenaire 
Erasmus de l’Ecole de Droit de l'Université d'Exeter. Dans le cadre du LLB with 
European Studies, les universités Françaises partenaires Erasmus de l’Ecole de Droit de 
l'Université d'Exeter sont Strasbourg (http://www-urs.u-strasbg.fr/), Aix-Marseille 
(http://www.facdedroit.univ-cezanne.fr/) et Paris Sud 11-Sceaux (http://www.u-
psud.fr/en/university.html). 
 
L’Ecole de Droit de l'Université d'Exeter ne dispense PAS de cours de Droit 
Français au sein du LLB with European Studies. 


