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Double Master of Law délivré par
la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel
et la School of Law at King’s College London

L’Université de Neuchâtel a conclu avec le King’s College London une convention aux
termes de laquelle les étudiant(e)s de la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel
peuvent acquérir un double titre de Master of Law en quatre semestres. Chaque année,
cinq étudiant(e)s se voient offrir la possibilité d’étudier une année à la School of Law at
King’s College London en vue d’y obtenir un titre de LL.M. en plus du titre de Master of Law
délivré par la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel.
Les étudiant(e)s intéressé(e)s à passer une année au King’s College London peuvent
déposer leur dossier de candidature auprès du secrétariat de la Faculté de droit
jusqu’au 1er décembre
pour l’année académique suivante.
Un comité de sélection composé de deux professeurs de la Faculté de droit désignés par le
Décanat procède à la sélection des cinq étudiant(e)s qui peuvent être admis dans le
programme de double Master of Law chaque année. Les professeurs Mavroidis et Carron
sélectionnent le ou les meilleur(e)s candidat(e)s durant le mois de décembre.
Les conditions pour déposer un dossier de candidature sont précisées dans la Directive du
Décanat de la Faculté de droit du 5 février 2014 concernant le double Master of Law délivré
par la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel et la School of Law at King’s College
London, disponible sur : http://www2.unine.ch/droit/page-21304.html.
Début des semestres et périodes d’examens à la School of Law at King’s College London :
http://www.kcl.ac.uk.
La conseillère aux études est à disposition pour tout renseignement complémentaire, Bureau
C51, 1er étage du bâtiment principal, sur rendez-vous : conseil.droit@unine.ch.
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DOUBLE MASTER OF LAW
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
KING’S COLLEGE LONDON

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM

: …………………………………………………………………...

PRÉNOM

: …………………………………………………………………...

ÉTAT CIVIL

: …………………………………………………………………...

ÂGE

: …………………………………………………………………...

Début des études de droit à Neuchâtel : …………………… (Bachelor of Law)
…………………… (Master of Law)

Date d’obtention du Bachelor of Law :

……………………

J’estime que ma maîtrise de l’anglais est :

 bonne
 excellente

 J’ai passé le TOEFL avec succès et obtenu la note de : ……………………
(note minimale de 105 exigée ; joindre l’attestation de réussite)
 Je vais passer le TOEFL :

……………………

(indiquer la date prévue pour l’examen)

J’autorise les membres du comité de sélection à consulter mon dossier auprès de la
Faculté de droit.

Date : ……………………………………
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Signature : ……………………………….

