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Londres, Colloque du 5 février 2010 
 

Présentation sommaire du double diplôme en droits français et anglais : 
LLB King’s College, London/Master 1, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 
Le programme franco-anglais de la faculté de droit de KCL et de l’UFR Etudes européennes 
et internationales de l’Université Paris 1 a fêté les trente ans de sa création en 2007. Il vient 
d’être classé au niveau français en 2009 meilleure formation juridique binationale par 
l’agence SMBG.  
 
Si ses effectifs ont évolué depuis 1977, passant d’une poignée d’étudiants par promotion à 
l’époque à une quarantaine aujourd’hui, son organisation et sa philosophie restent les mêmes : 
 
1/ La philosophie 
 
En droit plus sans doute que dans les autres champs du savoir, la science est essentiellement 
nationale car ce qui est enseigné est, en principe, le droit en vigueur dans l’Etat où l’université 
est établie. Chaque pays a son propre droit et la science juridique varie donc d’un Etat à 
l’autre. Seules quelques matières transfrontières comme le droit européen (au niveau régional) 
et le droit international (au niveau mondial) peuvent prétendre avoir le même contenu d’un 
Etat à l’autre. 
 
Si le droit est une science essentiellement nationale, les individus ou entités du type « sociétés 
commerciales » ne se préoccupent pas des frontières pour former et entretenir des relations 
juridiques mettant en cause des systèmes de droit très différents. Ce type de rapports de droit 
transfrontières est même de plus en plus fréquent avec la mondialisation de l’économie et 
l’intégration européenne. 
 
Le marché du travail dans le secteur du droit réclame donc un nombre croissant de juristes 
dotés d’une double culture juridique, et capable de passer d’un système à l’autre sans être 
perdu ou dérouté. Tel est l’objectif de notre programme juridique franco-anglais. Proposer 
aux employeurs non seulement des juristes bilingues, mais aussi des juristes ayant l’aptitude 
et les réflexes requis pour traiter des dossiers impliquant le passage d’un système juridique à 
l’autre et pouvant traiter avec plus d’aisance des dossiers internationaux. La double formation 
ne se borne d’ailleurs ni à améliorer les capacités linguistiques dans une langue étrangère, ni à 
développer les connaissances juridiques dans deux systèmes de droit, mais elle permet aussi à 
ceux qui la suivent de puiser dans chaque système d’enseignement ce qu’il y a de meilleur et 
d’être encore plus efficace dans leur métier de juriste. 
 
2/ L’organisation 
 

• Des étudiants choisis 
 
La formation est ouverte côté français aux étudiants bacheliers de l’année ou aux étudiants à 
Bac+1. Côté anglais, le A-level est requis. La procédure de sélection côté français est 
spécifique : le système Admission post-bac s’applique pour les candidats qui n’ont pas encore 
le bac mais sont inscrits en terminale. L’an dernier, trois-mille candidats pour la France 
entière ont postulé. Environ soixante-cinq candidats ont été retenus pour un entretien, ou leur 
motivation et leur niveau d’anglais sont testés. Vingt ont été retenus de façon définitive. Côté 
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anglais, la sélection se fait selon les critères classiques de KCL, plus une vérification 
linguistique. 
 
 

• Une double formation 
Les étudiants se forment deux ans en Angleterre à KCL et deux ans en France à Panthéon-
Sorbonne. Chaque pays applique ses droits d’inscription aux étudiants recrutés sur son 
contingent et ne perçoit aucun droit pour les étudiants figurant dans le contingent de son 
partenaire. Le principe est que les étudiants de ce double diplôme doivent subir les mêmes 
épreuves et être jugés selon les mêmes critères que les étudiants suivant un cursus national. 
Chaque université délivre, au terme d’un parcours de formation très complet, son propre 
diplôme, LLB (King’s College) et maîtrise ou master 1 (Panthéon-Sorbonne). Ceci suppose 
évidemment une importante concentration des programmes de sorte que le diplôme remis 
recouvre effectivement la formation correspondante. 
 
Le devenir des étudiants n’est pas rigoureusement le même côté français et côté anglais. Pour 
les premiers, une cinquième année, souvent un master 2 de droit spécialisé, a en général lieu. 
Pour les seconds, il est fréquent qu’ils arrivent sur le marché du travail, en général en 
Angleterre, immédiatement après le sortir de l’université. 
 
 
 
P. de Vareilles-Sommières, 
Professeur à l’Université Paris1 Panthéon Sorbonne 
Directeur de la maîtrise intégrée en droits français et anglais (Panthéon-Sorbonne/King’s 
College, London), et des Masters intégrés en droits français et américain (Panthéon-
Sorbonne/Cornell et Panthéon Sorbonne/Columbia) et en droits français et italien (Panthéon-
Sorbonne/Firenze). 


