
 

 

 

 

Double diplôme 

Master 1 en droits français et anglais 
Partenariat Université Paris-Panthéon-Assas – King’s College London 

 

Présentation 

Fort d’une longue tradition de formation juridique franco-anglaise, King’s College London s’est 
associé à l’université Paris-Panthéon-Assas, qui jouit d’une grande expérience dans le domaine des 
formations doubles-diplômantes, pour offrir le meilleur cadre d’études aux jeunes bacheliers. 

Le programme proposé permet aux étudiants recrutés de passer deux années à Londres, puis deux 
années à Paris et d’obtenir les deux diplômes ouvrant l’accès aux métiers du droit dans ces deux pays 
et même au-delà. Le programme de cette double maîtrise s'inscrit dans la tradition du plus ancien 
programme de ce type en Grande-Bretagne qui jouit d’une excellente réputation et d’une grande 
attractivité auprès des milieux professionnels. 

A l'issue des quatre années de la formation les étudiants obtiennent deux diplômes : 

• Maîtrise en droits français et anglais de l’Université Paris-Panthéon-Assas 
• LLB English Law and French Law de King’s College 

 
• Diplôme intermédiaire délivré : Licence en droit de l'université Paris-Panthéon-Assas à 

l'issue de la troisième année. 

 

Conditions d’accès, candidature et sélection 

Le programme est ouvert à tous les bacheliers, ainsi qu’aux étudiants en classe préparatoire ou faisant 
le choix d’une réorientation. 

La candidature s’effectue via la plateforme UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) 

Les candidats devront, pour être admissibles, avoir la mention très bien au baccalauréat et un très bon 
niveau d’anglais. 

20 étudiants seront sélectionnés conjointement par les établissements partenaires. 

  

https://www.ucas.com/students


 

Enseignements 

 

Première année de licence / bachelor : KCL 

• Elements of the Law of Contract (Principes du droit des contrats) 
• Criminal Law (Droit pénal) 
• Public Law (Droit public) 
• European Law (Droit européen) 
• French Legal methodology I (cours dispensé en français) 
• Legal Reasoning and Legal Services 

Deuxième année de licence / bachelor : KCL 

• Law of Tort (Droit de la responsabilité)  
• Law of Property (Droit de la propriété) 
• Law of Trusts (Droit de la fiducie) 
• French Legal methodology II (cours dispensé en français) 

 

Troisième année de licence : Université Paris-Panthéon-Assas 
A leur arrivée à Paris, les étudiants bénéficient d’une prérentrée spécifique comportant des cours 
d’introduction au droit français et des séances de méthodologie.  
 
1er semestre :  

• Droit civil 1 (droit des contrats spéciaux) 
• Droit des affaires 1 (droit des sociétés: 

introduction générale ; typologie des 
sociétés, sociétés de personnes ; SARL) 

• Droit de l'Union européenne 1 
• Procédure civile 
• Droit international public 1 

Option 1 Droit privé 
• Droit du travail 1 (relations individuelles de 

travail) 
• Histoire du droit de la famille ou Histoire du 

droit des affaires ou Introduction to 
Crossborder Litigation 

 Option 2 Droit public 
• Contentieux administratif 
• Histoire du droit administratif ou 

Philosophie du droit 
 

2e semestre :  
3 matières à choisir parmi les 4 suivantes  

• Droit fiscal 
• Droit des libertés fondamentales 
• Droit administratif des biens 
• Procédure pénale 

 Option 1 Droit privé 
• Droit civil 2 (droit de la famille) 
• Droit des affaires 2 (sociétés par actions; 

valeurs mobilières ; groupes de sociétés) 
• Droit du travail 2 (relations collectives de 

travail) 
 Option 2 Droit public 

• Droit des relations de travail dans le secteur 
public 

• Droit social (droit du travail et droit de la 
protection sociale) 

• Droit de l'Union européenne 2 

 

Première année de master : Université Paris-Panthéon-Assas  

En quatrième année du programme, les étudiants suivent les enseignements d’une des mentions de master 
suivantes : 
 

• Droit des affaires 
• Droit européen 
• Droit international 
• Droit notarial 
• Droit privé 

• Droit public 
• Droit social 
• Droit pénal et sciences criminelles 
• Justice, procès et procédures 

https://www.u-paris2.fr/droit-des-affaires-1-droit-des-societes-1047
https://www.u-paris2.fr/contentieux-administratif-2020
https://www.u-paris2.fr/droit-fiscal-2086
https://www.u-paris2.fr/droit-administratif-des-biens-2043
https://www.u-paris2.fr/procedure-penale-1429
https://www.u-paris2.fr/droit-des-affaires-2-1054
https://www.u-paris2.fr/droit-des-relations-de-travail-dans-le-secteur-public-2150
https://www.u-paris2.fr/droit-des-relations-de-travail-dans-le-secteur-public-2150


 

Poursuite d’études et débouchés 

Les étudiants auront la possibilité de continuer en deuxième année de master à Panthéon-Assas dans un 
parcours qui leur est dédié. (Master droit français et droits étrangers, parcours droits français et anglais).  

Ils peuvent également se porter candidat à d’autres masters en France ou à l’étranger.  

 
Le diplôme de Maîtrise délivré par l'Université Paris-Panthéon-Assas donne accès aux examens 
professionnels français (barreau ou magistrature).  
 

 

 

Frais d’inscription  

Les étudiants sont inscrits dans les deux établissements tout au long de leur formation. Ils acquittent 
les droits d’inscription à King’s College pendant les deux premières années (£9250 en 2023-2024) et à 
l’Université Paris-Panthéon-Assas (170 € / 243 € en 2022-2023) pendant les deux dernières années du 
programme. 
A cela, les étudiants doivent prévoir d'ajouter les frais d'hébergement et de vie courante à Londres 
comme à Paris. 

 

 

Renseignements 

Direction des affaires internationales 
Pôle mobilité 
12, place du Panthéon 
75005 Paris 
 
Tel : + 33 (0)1 44 41 55 29 
Email : astrid.herzer@u-paris2.fr  
 
Horaires d’accueil au public : 
Lundi, mardi, jeudi : 9h30-11h30/14h-16h30 
Mercredi et vendredi : 14h-16h30 
 

 
 
Association Juristes Panthéon-Assas et King's 
College London (AJPK) 
Email : ajpkassas@gmail.com 
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