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MMMAAAGGGIIISSSTTTEEERRREEE   JJJUUURRRIIISSSTTTEEE   DDD’’’AAAFFFFFFAAAIIIRRREEESSS   FFFRRRAAANNNCCCOOO---BBBRRRIIITTTAAANNNNNNIIIQQQUUUEEE   –––   JJJAAAFFFBBB  
 

 PPPRRREEESSSEEENNNTTTAAATTTIIIOOONNN   DDDEEE   LLLAAA   FFFOOORRRMMMAAATTTIIIOOONNN  
 
Depuis 1992, la faculté de Droit et de Science Politique de l’Université de Rennes 1 offre à ses étudiants 
un parcours original de formation au droit des affaires français et britannique. Associant une Licence en 
Droit, un Master de droit des affaires et un LL.M, le diplôme d’université Magistère Juriste d’affaires 
franco-britannique entend répondre au besoin de juristes bilingues et à double compétence que le 
développement de la pratique du droit international, européen, français et britannique des affaires a créé.. 
Tant en France (notamment dans des cabinets d’avocats parisiens) qu’en Grande-Bretagne (dans des 
cabinets d’avocats londoniens), à Bruxelles qu’aux Etats-Unis ou en Asie du Sud Est, les diplômés de cette 
filière ont su apporter leurs compétences.  
 
 

 PPPRRROOOFFFIIILLL   DDDEEESSS   CCCAAANNNDDDIIIDDDAAATTTSSS   :::  
- Etudiants en droit jjjuuussstttiiifffiiiaaannnttt   ddd’’’uuunnn   bbbooonnn   nnniiivvveeeaaauuu   eeennn   lllaaannnggguuueee   aaannnggglllaaaiiissseee   
La sélection se fait par examen du dossier suivi le cas échéant de tests (écrits ou oraux en droit et/ou en 
langue). Ces étudiants sont rigoureux et autonomes. Ils suivent environ 750 heures de formation par an en 
France (années 1 et 3) et passent une année en Grande-Bretagne (LL.M à l’Université d’Exeter). Chaque 
année ils accomplissent un stage : en France la première année, en Grande-Bretagne la deuxième et dans 
un pays Européen ou américain la troisième. 

 

 OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAATTTIIIOOONNN   DDDEEESSS   EEENNNSSSEEEIIIGGGNNNEEEMMMEEENNNTTTSSS  
 
L’évaluation des étudiants privilégie les travaux personnels et les oraux (contrôle continu et terminal). 
Des écrits sont obligatoirement organisés dans les matières fondamentales. 
 
Les cours de droit sont complétés en première année d’un enseignement de 100 heures en anglais 
général et terminologie juridique anglo-saxonne. 
 

Contact : Professeur Catherine BARREAU 
Directeur du magistère 

Catherine.barreau-saliou@univ-rennes1.fr 
02 23 23 76 65 
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LISTE DES ENSEIGNEMENTS DE LA FILIERE 
Première année à Rennes  
Droit et fiscalité des sociétés * 
Régime des obligations * 
Droit international privé 

Droit social 
Droit de la concurrence 
Droit civil des biens 

Droit spécial des sociétés * 
Droit des libertés fondamentales* 

Droit des contrats spéciaux  
Droit communautaire 

Anglais général  
Droit international des contrats 

Droit des sûretés 
Droit de la propriété industrielle 

Terminologie juridique anglo-saxonne 
Fiscalité directe 
Fiscalité indirecte 

Droit des entreprises en dificulté 
 
 
 

Les matières en italiques correspondent au parcours de troisième année de Licence en 
Droit « Juriste d’affaires franco-britannique », les autres sont propres au D.U. 
« Magistère juriste d’affaires franco-britannique ». Les cours de droit représentent 36 
heures de cours magistral assortis le cas échéant (*) de 16 heures de TD, les cours de 
langue représentent 50 heures de formation. 

 

Deuxième année à Exeter 
LL.M in International Business Law 

ou 
LL.M in European Law 

Deux matières de droit français :  
Droit patrimonial de la famille 

Droit de la propriété littéraire et artistique  
 

Ces enseignements sont validés comme première année de master « droit des affaires ». 

Troisième année à Rennes  
Les enseignements de la spécialité professionnelle de master 2 choisie par l’étudiant  

 « Juriste d’affaires internationales » ou « Droit des affaires et de l’entreprise/D.J.C.E. » 
Tutorat d’insertion professionnelle 

 


