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PRÉSENTATION
Le Parcours Common Law et droit comparé est une formation de droit privé qui vise à offrir une
ouverture sur le droit des pays de Common Law (Royaume-Uni, Etats-Unis, Afrique du Sud…).
Cette formation permettra à l’étudiant d’acquérir les bases nécessaires pour évoluer dans un
environnement juridique non plus seulement national mais européen et international. Cette
formation comporte des cours intégralement dispensés en anglais durant la deuxième année,
offrant aux étudiants une pratique quotidienne et juridique de l’anglais. L’admission dans ce
parcours nécessite donc de pouvoir lire et parler couramment l’anglais.
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Les objectifs du diplôme sont d’acquérir durant la première année les bases du droit privé
français (droit civil, droit international privé, droit des affaires) ainsi qu’une culture juridique
solide (droit comparé, histoire du droit et des systèmes juridiques européens…) et une pratique
de la langue anglaise.
Durant la deuxième année, il s’agira d’acquérir des connaissances en Common Law, tout
spécialement en Business Law, mais également en Contract Law, Property Law, Tort Law…
L’objectif est également d’approfondir la pratique de la langue anglaise à travers des cours
dispensés intégralement en anglais ainsi qu’à travers de cours d’anglais juridique adaptés à la
formation.
Du fait de leur double formation en droit privé français et en Common Law, les étudiants ayant
suivi le parcours Common Law et droit comparé s’insèrent dans des cabinets d’avocats anglosaxons et/ou français. Certains poursuivent également leur cursus en s’inscrivant en thèse de
doctorat.
COMPÉTENCES VISÉES
Le diplôme s’adresse à des étudiants ayant des connaissances solides en droit privé français,
ayant un bon niveau d’anglais et faisant preuve de curiosité et d’ouverture sur le monde.
ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation initiale
La première année comporte des enseignements de droit civil et de droit des affaires. Une place
centrale est également faite au droit international privé. Y sont également dispensés des
enseignements de droit comparé ainsi que d’histoire du droit.
La deuxième année comporte des enseignements variés assurés par des professeurs et
praticiens, spécialistes de Common Law, et venant pour grande partie de pays de Common Law.
Cette année s’achève par le rendu d’un mémoire ou d’un rapport de stage portant sur un sujet de
droit comparé.
Volume horaire : 514h maximum en M1 et 306h maximum en M2
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SEMESTRE 1
Matières fondamentales
Droit des sociétés commerciales (36h CM et 15h TD)
1 matière au choix : (36h CM et 15h TD)
- Régime de l’obligation
- Droit des successions
- Entreprises en difficulté
Matières de spécialisation
Droit comparé (36h)
1 matière au choix : (36h)
- Régime de l’obligation
- Droit des successions
- Entreprises en difficulté
Matières d'ouverture (2 au choix)
Histoire du droit des affaires et des relations sociales (36h)
Histoire des grands systèmes juridiques du monde (36h)
Droit public comparé (36h)
Histoire du droit de la famille (36h)
Droit pénal des affaires (36h)
Droit pénal spécial (36h)
Droit de l’environnement (36h)
Droit des assurances (36h)
Droit des entreprises en difficulté (36h)
Régime de l’obligation (36h)
Droit des successions (36h)
Langues – 11h (1 au choix)
Anglais
Allemand
Espagnol
Langues DU LLM in Anglo American Business Law S1

SEMESTRE 2
Matières fondamentales
Droit international privé 2 (36h CM et 15h TD)
1 matière au choix : (36h CM et 15h TD)
- Droit bancaire
- Droit des régimes matrimoniaux et du PACS
Matières de spécialisation
Droit comparé approfondi (36h)
1 matière au choix : (36h)
- Droit bancaire
- Droit des régimes matrimoniaux et du PACS
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UE d'ouverture 1 - 36h (1 au choix)
Introduction aux cultures de Common Law
Histoire des systèmes juridiques européens
Droit du commerce international
Droit fiscal des affaires
Droit de la propriété intellectuelle
Droit de la concurrence et de la distribution
Droit de la santé
Histoire politique contemporaine
Histoire de la justice
Voies d’exécution
Politique économique
Droit des relations collectives du travail
Droit européen des affaires
UE d'ouverture 2 (1 au choix)
Introduction aux cultures de Common Law (36h)
Histoire des systèmes juridiques européens (36h)
Droit du commerce international (36h)
Droit fiscal des affaires (36h)
Droit de la propriété intellectuelle (36h)
Droit de la concurrence et de la distribution (36h)
Droit de la santé (36h)
Histoire politique contemporaine (36h)
Histoire de la justice (36h)
Voies d’exécution (36h)
Politique économique (36h)
Droit des relations collectives du travail (36h)
Droit européen des affaires (36h)
Atelier de clinique juridique (26h)
Langues – 11h (1 au choix)
Anglais
Allemand
Espagnol
Langues DU LLM in Anglo American Business Law S1

SEMESTRE 3
Séminaires introductifs (anglais)
Comparative Constitutional Law (12h)
Common Law and methodology (12h)
Séminaires fondamentaux (anglais)
Law of Contract 1 (12h)
Law of Contract 2 (12h)
Law of Property 1 (12h)
Law of Property 2 – Intellectual Property (12h)
Law of Torts 1 (12h)
Law of Torts 2 (12h)
Criminal Law (20h)
Séminaires spécifiques - 4 au choix (anglais)
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European Union Law (12h)
Family Law (12h)
Law of Trusts (12h)
Restitution and Equity (12h)
Medical liability (12h)

SEMESTRE 4
Business Law - 5 au choix
Business Law 1 – An introduction (anglais) (12h)
Business Law 2 – Mergers and acquisitions (anglais) (12h)
Business Law 3 – Tax Law (anglais) (12h)
Business Law 4 – Bank and Finance (anglais) (12h)
Business Law 5 – International Dispute Settlement (anglais) (12h)
Arbitrage interne et international (28h)
Comparative Common Law (anglais)
Comparative Common Law 1 – Comparative Judicial Decision Making
(12h)
Comparative Common Law 2 – Scots Law (12h)
Comparative Common Law 3 – South African Law (12h)
Pratique de l'anglais (30h)
Mémoire ou stage
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