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Objectifs de la formation
Il s’agit de former dès la première année 
des juristes capables de maîtriser à la fois 
les outils et le raisonnement de l’analyse 
du droit français et d’un droit étranger.
On ne raisonne pas forcément de la 
même manière en droit français et en 
droit anglais, allemand ou espagnol. Si les 
caractéristiques sociopolitiques des pays 
européens sont en général bien connues, 
les différences de culture juridique et 
la terminologie exigent une formation 
particulière.
Les deux premières années se déroulent à 
Bordeaux et la troisième à l’étranger.

Trois options sont proposées aux 
étudiants :
 › droit anglais
 › droit espagnol
 › droit allemand

Des carrières 
européennes et 
internationales
Le parcours international Droit et 
langues offre une formation de haut 
niveau préparant à l’ensemble des 
masters juridiques de l’université de 
Bordeaux.

Ces futurs juristes sont prêts à 
travailler en priorité dans le cadre 
de l’Union européenne mais aussi 
dans de nombreux pays grâce à une 
excellente connaissance de la langue, 
des principaux systèmes juridiques et 
surtout un esprit juridique ouvert.

Profil recherché
 › Les bacheliers qui ont une solide maîtrise de la langue 

anglaise, espagnole ou allemande, notamment ceux 
issus des classes internationales et européennes et qui 
montrent un réel intérêt pour les études de droit sont 
particulièrement ciblés.

 › La maîtrise de la langue est une condition nécessaire 
(niveau B2) mais insuffisante. L’objectif de la 
formation est avant tout de former de bons juristes et 
la connaissance d’une langue étrangère n’est pas le seul 
critère d’appréciation.



Présentation du parcours

Le parcours international Droit et langues 
s’insère dans le cadre de la licence en droit.

Il se développe en parallèle de la filière 
générale. Les étudiants du parcours 
international Droit et langues partagent 
avec les étudiants de la filière générale les 
enseignements fondamentaux de 1re et 
2e années. Au lieu de suivre les matières 
optionnelles, ils ont un enseignement 
spécifique en vue de les former à un droit 
étranger.

Cet enseignement en langue étrangère 
d’un droit étranger est facilité par la 
composition de petits groupes de 30 
étudiants par option.

En 1re et 2e années :
Cet enseignement spécifique est dispensé 
par des enseignants-chercheurs français 
et étrangers :

 › Introduction au droit étranger (cours en 
français)

 › Cours en langue étrangère :
 -droit constitutionnel
 -droit civil I et II
 -droit administratif

En 3e année :
Les étudiants partent étudier à l’étranger. 
Ils sont donc préparés avant leur départ 
aux différences culturelles de manière à 
rencontrer peu de difficultés d’insertion 
dans une université étrangère et donc à 
être immédiatement opérationnels.



www.u-bordeaux.fr/formation

En savoir +

Candidature et admission
 › Le parcours international Droit et langues 
est accessible aux étudiants ayant le 
baccalauréat.

 › Les trois options sont ouvertes à 30 
étudiants. La sélection se fait sur dossier 
scolaire, accompagné de deux lettres de 
motivations, l’une en français, l’autre dans 
la langue de l’option souhaitée.
Cette procédure de sélection ne dispense 
pas les candidats de la procédure de 
candidature Admission post-bac (APB).

 › Pour tout renseignement complémentaire 
relatif à la procédure d’admission :
Scolarité de la faculté de Droit et science 
politique
licencedroit@u-bordeaux.fr
05 56 84 29 95

Contacts
Parcours international Droit et langues
Marie-Claire Ponthoreau
marie-claire.ponthoreau@u-bordeaux.fr

Parcours international Droit anglais
Hugo Flavier
hugo.flavier@u-bordeaux.fr

Parcours international Droit espagnol
Amane Gogorza
amane.gogorza@u-bordeaux.fr

Parcours international Droit allemand
Stéphane Schott
stephane.schott@u-bordeaux.fr

Pour toute question sur le service pour les 
étudiants à besoins spécifiques
05 56 84 85 08
phase.pessac@u-bordeaux.fr
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