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Enseignement de l’anglais pour les 
spécialistes du droit

Vous bénéficiez de Travaux Dirigés (TD), de Cours 
Magistraux (CM) et de travaux en autonomie sur 
la plateforme d’enseignement à distance Moodle. 
Certains semestres des conférences dispensées 
s’ajoutent au programme.

Remise à niveau

Un cours de remise à niveau est proposé aux étu-
diants qui en ressentent le besoin, afin, avant tout, 
qu’ils réussissent leurs évaluations du cours d’an-
glais obligatoire, mais aussi qu’ils améliorent leur 
maîtrise de la langue et deviennent autonomes 
dans leur apprentissage.  

Le cours se compose de :
• cours de méthodologie ; 
• cours d’entraînement ;
• d’un contrat pédagogique entre l’enseignant et 

l’étudiant. 

Les trois principes de base de ce cours sont régula-
rité, individualisation et indépendance. 

Programme d’anglais

Lors des semestres d’automne, les enseignements 
d’anglais portent essentiellement sur les compé-
tences orales en vue de la réalisation d’un projet 
de communication orale en fin de semestre, dont 
le contexte est en lien direct avec le thème du 
cours.

Les semestres du printemps portent principale-
ment sur le travail des compétences écrites. 

En outre, le programme d’anglais inclut l’appren-
tissage systématique du vocabulaire académique 
le plus courant en anglais et une sensibilisation 
progressive à la langue et à la culture juridique an-
glo-saxonnes.

Les deux semestres sont accompagnés par un tra-
vail régulier sur la plateforme d’enseignement à 
distance Moodle.

Programme d’Anglo-American Law (L2, L3, M1)

En parallèle des Travaux Dirigés en anglais, les étu-
diants bénéficient de Cours Magistraux de droit 
ou d’économie dispensés en langue anglaise.

Label d’excellence
Law and english 

Depuis 2006, la Faculté de droit a complété sa politique 
internationale en mettant l’accent sur l’enseignement 
de la langue anglaise et sur un enseignement de 
l’anglais qui intègre le droit et l’économie.

Les étudiants de la faculté reçoivent ainsi une formation 
unique dans le paysage académique. Pour valoriser 
cette compétence, la Faculté de droit a décidé de 
créer un label. Ce label «Law & English» permettra aux 
étudiants qui l’auront obtenu de mettre en avant leur 
compétence dans la suite de leurs études et lors de leur 
insertion dans le monde du travail.

Les enseignements d’anglais sont intégrés au dispositif LANSAD de l’Université Savoie Mont Blanc 
(LANgues pour Spécialistes d’Autres Disciplines).

L’ANGLAIS À LA 
FACULTÉ DE DROIT
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Certifications 
TOEIC et TOEFL

La Faculté de droit propose des cours d’entrainement 
aux tests TOEIC (Test of English for International Com-
munication) et TOEFL (Test of English as a Foreign Lan-
guage), ainsi que le passage du test TOEIC à un tarif 
préférentiel. 

Ces tests standardisés visent à évaluer l’aptitude des 
non anglophones à utiliser la langue anglaise dans un 
contexte universitaire ou professionnel.

Suivi individualisé

Nous vous accompagnons dans vos recherches de 
stage ou d’emploi en pays anglophone :
• Rédaction de CV et de lettre de motivation en 

anglais; 
• Préparation d’épreuves de concours; 
• Projets personnels spécifiques.

Équipements et services

• Bibliothèque Universitaire  
(manuels et dictionnaires d’anglais juridique)

• Centre de Ressources en Langue  
(salles informatiques en libre-service 13212, 
13213 et 13208)

Moodle

Moodle est une plateforme d’enseignement à 
distance, qui permet :
• D’apprendre autrement
• De pratiquer davantage
• D’avoir plus de flexibilité
• De se préparer à être autonome

Vos interlocuteurs

 ▪ Audrey Boulier 
responsable de l’anglais LANSAD en licence 
(droit) et coordinatrice TOEFL (Test of English 
as a Foreign Language ou Test d’anglais langue 
étrangère)  

 ▪ Elodie Barrois 
responsable de l’anglais LANSAD en licence 
(AES - Administration Economique et Sociale) 

 ▪ Delphine Bertaux 
responsable de l’anglais LANSAD en master, 
IEJ (Institut d’Etudes Judiciaires) et coordina-
trice TOEIC

Contact : anglais.fd@univ-smb.fr


