
 

 

Communiqué de presse du jeudi 1er février 2018 

 

OUVERTURE D’UNE DOUBLE LICENCE  

DROIT / LANGUES ÉTRANGÈRES APPLIQUÉES   

À L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC 

 
 
Dès la rentrée 2018, l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) accueillera, sur le domaine universitaire 
d’Annecy, la première promotion de la double licence Droit / Langues étrangères appliquées (LEA).  
Piloté conjointement par la Faculté de Droit et l’UFR Lettres Langues et Sciences Humaines (LLSH), le 
programme qui s’étendra sur 6 semestres permettra l’obtention de deux diplômes en trois ans : 

 une licence en Droit 

 une licence en Langues étrangères appliquées  

Cette formation exigeante, accessible aux titulaires d’un baccalauréat, est ouverte à des 

étudiantes et étudiants motivés et travailleurs avec un très bon bagage en langues. 

Elle mêle des cours de droit et quelques matières d’ouverture à des cours intensifs de langues : un 

programme idéal pour des bachelières et bacheliers ayant des ambitions élevées et visant une carrière 

tournée vers l’international et le transfrontalier. Tout au long du programme, les enseignements de 

langue sont réellement intégrés aux études juridiques et les cours de droit sont susceptibles d’être 

enseignés en français, en anglais ou de manière bilingue.  L’ensemble du programme est conçu dans 

une dimension internationale, comparée et transfrontalière, à l’instar des cours de droit, pour 

préparer les étudiants au marché international. Les étudiantes et étudiants qui suivront la formation 

auront également la possibilité d’effectuer une mobilité d’études en Europe ou en Amérique du Nord au 

cours de la 3ème année de licence. 

Cette double licence préparera des étudiantes et étudiants à poursuivre leurs études aussi bien en 

masters juridiques qu’en masters dans le domaine des langues, ou par des masters d’autres 

spécialités valorisant leur double compétence en langues et en droit. 

 

https://www.fac-droit.univ-smb.fr/fr/accueil/
http://www.llsh.univ-savoie.fr/


 

Parmi les poursuites d’études possibles en master à l’USMB, on retrouve notamment : 

 le master mention Langues étrangères appliquées et ses trois parcours : 

o Internationalisation des Organisations, 

o Analyse de Crises et Action humanitaire, 

o Développement et Internationalisation des Entreprises et des Territoires. 

 les masters de Droit mentions : 

o Droit privé, 

o Droit des affaires, 

o Droit notarial, 

o Droit public. 

À l’issue de leur cursus de master, les étudiantes et étudiants pourront viser des métiers tels que juriste 

dans les entreprises exportant, important ou produisant dans un autre état, juriste dans les organismes 

professionnels, auprès d’organisations internationales, au sein de cabinets d’avocats ou de cabinets 

conseils, ou encore traducteurs ou interprètes spécialisés en droit. 

CONTACTS : 
 

 Alexandre Guigue,  

Maître de conférences en droit public et vice-doyen de la Faculté de Droit 

alexandre.guigue@univ-smb.fr / 04 79 75 83 58 

 

 Cristina Vignali, 

Maître de conférences en italien (langue, littérature et civilisation) et  

directrice du département LEA 

cristina.vignali@univ-smb.fr / 04 79 75 85 87  

 

  

 

 

 

 

 
 

http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-langues-etrangeres-appliquees-m1-m2-program-master-langues-etrangeres-appliquees/m2-internationalisation-des-organisations-subprogram-negociation-interculturelle.html
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-langues-etrangeres-appliquees-m1-m2-program-master-langues-etrangeres-appliquees/m2-analyse-de-crises-et-action-humanitaire-subprogram-analyse-de-crises-et-action-humanitaire.html
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/master-XB/arts-lettres-langues-ALL/master-langues-etrangeres-appliquees-m1-m2-program-master-langues-etrangeres-appliquees/m2-developpement-et-internationalisation-des-entreprises-et-des-territoires-subprogram-m2-developpement-et-internationalisation-des-entreprises-et-des-territoires.html
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-droit-prive-m1-m2-program-master-droit-prive.html
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-droit-des-affaires-m1-m2-program-master-droit-des-affaires.html
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-droit-notarial-m1-m2-program-master-droit-notarial.html
http://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-droit-public-m1-m2-program-master-droit-public.html
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