DOUBLE DIPLÔME
« 2+2 »
Droit français et droit anglais
UNE FORMATION D’EXCEPTION EN DROIT

Le double diplôme « 2+2 » droit français et droit anglais proposé par Aix-Marseille Université (AMU) et l’Université
du Kent est une formation d’exception dans le domaine du droit. La formation se déroule sur quatre années et
permet aux étudiants, nouveaux bacheliers, d’effectuer les deux premières années d’études à la Faculté de droit
et de science politique, AMU, Aix-en-Provence, France et les deux années suivantes à Kent Law School, Université
du Kent, Canterbury, Royaume-Uni.

A l’issue, les étudiants sont doublement diplômés :

- un Master 1 en Droit international et européen, délivré par AMU ; et
- un LLB (« Bachelor of Laws ») délivré par l’Université du Kent.
Ainsi, aux termes de quatre années d’études, les étudiants sont titulaires d’un diplôme français et d’un diplôme anglais de fin de premier cycle, double diplomation très valorisée sur le marché du travail car elle permet d’embrasser les
carrières juridiques et judiciaires dans l’un ou l’autre des deux Etats.

Ce double-diplôme offre ainsi aux étudiants :

> l’obtention de deux diplômes de type Master 1, en seulement 4 ans ;
> une très bonne connaissance du droit français et anglais acquise dans le cadre de deux facultés de droit prestigieuses de renommée internationale ;
> une mobilité et une maîtrise des compétences linguistiques en immersion totale ;
> la possibilité, à l’issue du programme d’études, d’embrasser des carrières judiciaires tant en France qu’au
Royaume-Uni ; et une employabilité accrue au niveau national, européen et international.
Cette formation bilingue et bi-juridique est tout particulièrement adaptée pour l’exercice des professions
juridiques internationales (cabinets d’avocats internationaux, organisations internationales et européennes,
entreprises multinationales, banques ou assurances).
Pour de plus amples informations relativement à la Kent Law School, jouissant d’une excellente réputation tant
sur le plan national qu’international : https://www.kent.ac.uk/law/

CANDIDATURE

La sélection est opérée par la commission pédagogique conjointe AMU-Kent, au mois de juin, sur la base de la
qualité du dossier (mention B ou TB au baccalauréat) et de la compétence linguistique des candidats (Informations sur le niveau d’anglais requis : https://www.kent.ac.uk/ems/eng-lang-reqs/
Les frais d’inscription/droits de scolarité sont ceux en vigueur à AMU pour les deux premières années, puis ceux
en vigueur à l’Université du Kent pour les deux années suivantes :
https://www.kent.ac.uk/finance-student/fees/
*Pour les étudiants non européens merci de nous consulter.
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Les futurs bacheliers français et européens doivent *:
- s’inscrire en Licence 1 droit à AMU via la plateforme Parcoursup :
https://www.parcoursup.fr/
- postuler on-line via l’application « eCandidat » d’AMU :
https://candidatures.univ-amu.fr/candidatures/stylesheets/welcome.faces#!accueilView.

