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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 

Vu le Règlement d'études et d'examens de la Faculté de droit du 17 juin 2004, 

Vu la Convention entre l'Université de Neuchâtel et le King's College London du 25 mai 2009 

instituant une collaboration entre les deux institutions et, en particulier, l'acquisition d'un double 

Master of Law délivré par la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel et par la School of Law at 

King's College London, 

Le Décanat de la Faculté de droit arrête 

Article 1 : Comité de sélection 

La sélection des candidats admis dans le programme de double Master of Law s'effectue par un 

comité de sélection composé de deux professeurs de la Faculté de droit désignés par le Décanat. 

Article 2 : Sélection des candidats 

1 

Les étudiants inscrits en Master of Law à l'Université de Neuchâtel ont la possibilité d'accéder au 

programme de LL.M. de la School of Law at King's College London en vue de l'obtention d'un double 

Master of Law délivré par les deux institutions. Le nombre d'étudiants pouvant être inscrits dans le 

programme de double Master of Law est limité à cinq par année. 

2 

Les candidats doivent être immatriculés à l'Université de Neuchâtel et être inscrits à la Faculté de 

droit depuis un an au moins. Ils doivent en outre en principe avoir effectué au moins huit semestres 

d'études en droit.

3 

Les candidats doivent avoir obtenu la note minimale de 100 au Test of English as a Foreign 

Lauguage (TOEFL) avec un score de 25 au Writting et 23 dans les autres postes. Cette exigence doit 

être en principe déjà remplie au moment du dépôt du dossier de candidature. Les candidats peuvent 

présenter un autre test reconnu par le King's College London. 








