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London, Colloquium 5 February 2010 
 

A brief overview of the joint diploma in English and French Law: 
LLB King’s College, London/Master 1, University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

 
In 2007, the Franco-English programme of the KCL Law Department and the European and 
International Studies Department at the University of Paris 1 celebrated its 30th anniversary.  
In 2009, the programme was ranked as France’s best bi-national law course by the SMBG 
agency. 
 
Since 1977, the number of students following the course each year has risen from a handful to 
about 40.  The programme’s organization and philosophy, however, are the same: 
 
1/ The Philosophy 
 
Law is without doubt an essentially national discipline compared to other fields, as it is 
mainly the law of a university’s country of origin which is taught.  Each country has its own 
system of laws and so law as a science varies from one State to another.  Only some trans-
border subjects like European law (at the regional level) or international law (at the world 
level) may be similar from one country to another. 
 
While law is essentially a national science, individuals and entities like companies are not 
preoccupied by borders, so that maintaining legal relationships between them necessarily 
involves different legal systems.  Such cross-border relationships are becoming more frequent 
with economic globalisation and European integration. 
 
As a result, the labour market in law calls for more and more lawyers with a twofold legal 
culture, who can move from one system to another without being lost or disoriented.  Such is 
the aim of the Franco-English legal programme.  It seeks to provide employers not just with 
bilingual lawyers but lawyers having the aptitude and the reflexes required to handle cases, 
going from one system to another, and able to tackle international cases easily.  Also, this 
joint education is not limited to improving student’s foreign language abilities, or simply 
developing their knowledge of the two legal systems, but seeks to allow them to draw on the 
best in each educational system and hence be even more effective in their future careers as 
lawyers.  
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2/ The Organisation 
 

• The selection of students 
 
In France, the programme is open to students coming out of school or to students with one 
year of higher education.  In England, A-levels are required.  Selection in France is special: 
the post-baccalaureate system is applied for candidates who do not yet have their 
baccalaureate, but are in their last school year.  Last year, 3000 candidates applied from the 
whole of France.  About 65 candidates were called for interview, in which their motivation 
and language skills were assessed.  20 students were finally selected.  In England, selection 
follows the usual KCL criteria, along with a test of language skills. 
 

• A joint training programme 
 
Students spend two years in England at KCL and two years in France at the University of 
Paris 1.  Each country charges students the usual, national enrolment fee, and receives no 
payment from students it receives from the partner institution.  In principle, students in this 
joint diploma take the same exams and are assessed using the same criteria applied to students 
following national programmes.  Each university awards its own degree – an LLB for King’s 
College and a Master 1 for the University of Paris 1 – at the end of a very complete education.  
This obviously assumes a significant concentration of the programmes, so that the two 
diplomas awarded do indeed cover the training provided in both countries individually. 
 
After graduation, students in France and England do not necessarily go on to do the same 
thing.  French students normally complete a specialised Master 2, after a fifth year of study.  
English students, in contrast, usually enter the national labour market, immediately after 
completing their degree.   
  
 
P. de Vareilles-Sommières, 
Professor at the University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Director of the joint Master’s programme in French and English law (Panthéon-
Sorbone/King’s College London) and of the joint Master’s programmes in French and 
American Law (Panthéon-Sorbonne/Cornell as well as Panthéon Sorbonne/Columbia) and 
French and Italian law (Panthéon-Sorbonne/Firenze).  
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Londres, Colloque du 5 février 2010 
 

Présentation sommaire du double diplôme en droits français et anglais : 
LLB King’s College, London/Master 1, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 

 
Le programme franco-anglais de la faculté de droit de KCL et de l’UFR Etudes européennes 
et internationales de l’Université Paris 1 a fêté les trente ans de sa création en 2007. Il vient 
d’être classé au niveau français en 2009 meilleure formation juridique binationale par 
l’agence SMBG.  
 
Si ses effectifs ont évolué depuis 1977, passant d’une poignée d’étudiants par promotion à 
l’époque à une quarantaine aujourd’hui, son organisation et sa philosophie restent les mêmes : 
 
1/ La philosophie 
 
En droit plus sans doute que dans les autres champs du savoir, la science est essentiellement 
nationale car ce qui est enseigné est, en principe, le droit en vigueur dans l’Etat où l’université 
est établie. Chaque pays a son propre droit et la science juridique varie donc d’un Etat à 
l’autre. Seules quelques matières transfrontières comme le droit européen (au niveau régional) 
et le droit international (au niveau mondial) peuvent prétendre avoir le même contenu d’un 
Etat à l’autre. 
 
Si le droit est une science essentiellement nationale, les individus ou entités du type « sociétés 
commerciales » ne se préoccupent pas des frontières pour former et entretenir des relations 
juridiques mettant en cause des systèmes de droit très différents. Ce type de rapports de droit 
transfrontières est même de plus en plus fréquent avec la mondialisation de l’économie et 
l’intégration européenne. 
 
Le marché du travail dans le secteur du droit réclame donc un nombre croissant de juristes 
dotés d’une double culture juridique, et capable de passer d’un système à l’autre sans être 
perdu ou dérouté. Tel est l’objectif de notre programme juridique franco-anglais. Proposer 
aux employeurs non seulement des juristes bilingues, mais aussi des juristes ayant l’aptitude 
et les réflexes requis pour traiter des dossiers impliquant le passage d’un système juridique à 
l’autre et pouvant traiter avec plus d’aisance des dossiers internationaux. La double formation 
ne se borne d’ailleurs ni à améliorer les capacités linguistiques dans une langue étrangère, ni à 
développer les connaissances juridiques dans deux systèmes de droit, mais elle permet aussi à 
ceux qui la suivent de puiser dans chaque système d’enseignement ce qu’il y a de meilleur et 
d’être encore plus efficace dans leur métier de juriste. 
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2/ L’organisation 
 

• Des étudiants choisis 
 
La formation est ouverte côté français aux étudiants bacheliers de l’année ou aux étudiants à 
Bac+1. Côté anglais, le A-level est requis. La procédure de sélection côté français est 
spécifique : le système Admission post-bac s’applique pour les candidats qui n’ont pas encore 
le bac mais sont inscrits en terminale. L’an dernier, trois-mille candidats pour la France 
entière ont postulé. Environ soixante-cinq candidats ont été retenus pour un entretien, ou leur 
motivation et leur niveau d’anglais sont testés. Vingt ont été retenus de façon définitive. Côté 
anglais, la sélection se fait selon les critères classiques de KCL, plus une vérification 
linguistique. 
 
 

• Une double formation 
Les étudiants se forment deux ans en Angleterre à KCL et deux ans en France à Panthéon-
Sorbonne. Chaque pays applique ses droits d’inscription aux étudiants recrutés sur son 
contingent et ne perçoit aucun droit pour les étudiants figurant dans le contingent de son 
partenaire. Le principe est que les étudiants de ce double diplôme doivent subir les mêmes 
épreuves et être jugés selon les mêmes critères que les étudiants suivant un cursus national. 
Chaque université délivre, au terme d’un parcours de formation très complet, son propre 
diplôme, LLB (King’s College) et maîtrise ou master 1 (Panthéon-Sorbonne). Ceci suppose 
évidemment une importante concentration des programmes de sorte que le diplôme remis 
recouvre effectivement la formation correspondante. 
 
Le devenir des étudiants n’est pas rigoureusement le même côté français et côté anglais. Pour 
les premiers, une cinquième année, souvent un master 2 de droit spécialisé, a en général lieu. 
Pour les seconds, il est fréquent qu’ils arrivent sur le marché du travail, en général en 
Angleterre, immédiatement après le sortir de l’université. 
 
 
 
P. de Vareilles-Sommières, 
Professeur à l’Université Paris1 Panthéon Sorbonne 
Directeur de la maîtrise intégrée en droits français et anglais (Panthéon-Sorbonne/King’s 
College, London), et des Masters intégrés en droits français et américain (Panthéon-
Sorbonne/Cornell et Panthéon Sorbonne/Columbia) et en droits français et italien (Panthéon-
Sorbonne/Firenze). 
 


