
DU LEGAL WRITING SKILLS

� Durée
1 an  Structure de 

formation
Faculté de Droit 
et de Science 
politique

Présentation

Un D.E entièrement en ligne sur Moodle .

L’équivalent de 30h de formation à faire en autonomie, à votre 

rythme.

Responsables : Magali JULIAN et Georgia CHAPMAN

Objectifs

Cette formation a pour objectif de permettre aux étudiants 

de mieux maîtriser la rédaction juridique en anglais tout en 

développant leurs connaissances du droit anglo-saxon.

Une méthodologie et des exercices corrigés ainsi que des 

vidéos explicatives composent les différents modules.

L’expression écrite en anglais ainsi que la compréhension 

orale et écrite sont les compétences travaillées dans de D.E.

Ce D.E sera un réel atout pour les étudiants souhaitant 

attester de leurs compétences en anglais juridique écrit, que 

ce soit pour postuler à des Masters ou pour candidater dans 

des cabinets ou entreprises à rayonnement international.

Cette formation est le fruit de la collaboration entre des 

universitaires spécialistes de l’ anglais juridique et des 

professionnels du droit anglophone.

Savoir faire et compétences

- Communication professionnelle en entreprise ou cabinet 

d’avocat (rédaction de lettres, mails, veille juridique, 

conclusions, compte-rendu,…)

- Rédaction de documents juridiques (différents types de 

contrats, accord  de confidentialité, …).

Admission

Public cible

 Futurs juristes, juristes d’affaire, juristes internationaux, 

futurs traducteurs juridiques.

Pré-requis nécessaires

Ouvert à tous à partir de la L2 Droit , sans sélection.

Un niveau B1  minimum en anglais est nécessaire pour tirer 

le meilleur profit de ce D.E.

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique

Magali Julian

 +33 4 34 43 29 67

 magali.julian@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Georgia CHAPMAN

 georgia-kate.chapman@umontpellier.fr

Laboratoire(s) partenaire(s)

droit-sp-labolangues@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Droit et de Science 

politique
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Programme

Organisation

Entièrement sur Moodle.

2 Modules composés de vidéos, cours et exercices corrigés 

représentant environ 30 h de formation en totale autonomie.

Dans chaque module, une activité fera l’objet d’une correction 

de l’enseignant et d’un feedback individuel.

Chaque module est évalué ensuite à une date fixe pour tous 

les inscrits.

L’obtention de la moyenne à chaque module permet 

l’obtention du D.E.

Chaque année, il y aura deux dates d’examen (une en janvier 

pour les étudiants inscrits avant  début décembre) et une en 

avril/mai pour les étudiants inscrits après le 1/12).

Les dates des examens finaux vous seront communiquées 

lors de votre inscription.
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