
DU ANGLAIS JURIDIQUE INTENSIF

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de Droit 
et de Science 
politique

Présentation

- 80 heures de formation dans les quatre compétences en 

anglais de spécialité juridique

- Un effectif maximum de 25 candidats est retenu à des fins 

d’efficacité pédagogique.

Directrice du Diplôme : Magali Julian

Objectifs

Cette formation a pour objectif de permettre aux étudiants 

d'approfondir leurs connaissances du droit anglo-saxon et 

de perfectionner leurs compétences linguistiques en anglais 

juridique pour postuler en Master 2  et à des postes de 

responsabilités.

Il sert également de préparation intensive au TOLES (Test Of 

Legal English Skills) pour lequel l’Université de Montpellier 

est un centre d’examen.

Ce  diplôme et cette certification  visent à offrir aux étudiants 

des possibilités accrues de travailler dans des cabinets 

français et internationaux intéressés par cette ouverture 

sur la culture juridique anglo-saxonne. La réussite à cette 

certification atteste du niveau B2 ou C1 (Conseil de l’Europe)

La formation bénéficie de la collaboration d'universitaires 

et professionnels du droit anglophones, assurant tout leur 

enseignement en anglais.

Savoir faire et compétences

- Communication professionnelle en cabinet d'avocat

- Lecture et traduction de documents juridiques

- Rédaction de documents juridiques

- Entrainement à la plaidoirie

- Entrainement à la compréhension orale - préparation du 

TOLES

Organisation

Contrôle des connaissances

Chaque compétence enseignée dans un module fait l’objet 

d’une épreuve séparée sur 20 points. Le diplôme est délivré 

aux étudiants ayant une moyenne de 50/100.

Admission

Conditions d'accès

Le candidat doit avoir au moins une année de Droit (L1)
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Priorité est donnée aux Master 1, puis successivement aux 

années précédentes, L3 et L2.

Les candidats sont sélectionnés sur dossier de candidature 

avec CV et lettre en anglais, et sur entretien en anglais (non-

juridique)

Public cible

 Futurs juristes, juristes d’affaires, juristes internationaux, 

futurs traducteurs juridiques

Droits de scolarité

320 euros pour les étudiants régulièrement inscrits, 1000 

euros pour les professionnels en formation continue.

Pré-requis nécessaires

    Un niveau B2 ( CERL) en anglais de la communication 

internationale

Pré-requis recommandés

Les candidats doivent impérativement avoir acquis des 

notions de Droit

Et après

Poursuites d'études

Non-applicable

Poursuites d'études à l'étranger

Les étudiants ayant réussi la certification TOLES auront de 

bien meilleurs dossiers de candidature aux divers LLM des 

universités anglo-saxonnes.

Insertion professionnelle

Toute compétence en langue de spécialité juridique et 

judiciaire est extrêmement recherchée tant par les cabinets 

d’avocats que par les notaires.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Magali Julian

 +33 4 34 43 29 67

 magali.julian@umontpellier.fr

Brigitte Lachoua

 +33 4 34 43 28 19

 departement-langues-juridiques@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Droit et de Science 

politique
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Programme

Organisation

- 5 modules de 16h chacun répartis sur le mois de Mai : 

  chaque module  fait l'objet d'une évaluation pendant ou en 

fin de module.

- Création en 2020 d'un second groupe sur le mois de Juin.
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