
Compte-rendu: Conférence LLM et admissions M1"!
Conseils généraux pour préparer son LLM"!
- Avant toute chose, il faut se faire confiance. Il est possible d’intégrer un bon LL.M sans avoir une 

excellente moyenne en licence, même sans mention!"!
- S’y prendre tôt! Dès l’été, il faut songer à construire son projet de LL.M, déterminer les universités 

que l’on vise. Il faut garder à l’esprit qu’on peut faire un LL.M ailleurs qu’aux Etats-Unis ou au 
Royaume Uni, si cela est cohérent avec le programme de notre enseignement. Autrement, Erasmus 
est une alternative au LL.M."!

- Plus qu’une simple lettre de motivation, le statement doit être très personnel. N’hésitez pas à 
vraiment vous vendre, surtout si vous postulez dans une université américaine. Il faut expliquer 
pourquoi vous êtes compétent."
- Tips: le site de Yale donne de bons conseils. Ne pas hésiter à s’inspirer des attentes de chacune 

des universités présentés sur leur sites respectifs pour construire son statement. "!
- TOEFL ou IELTS: des test sont disponibles sur Internet. Une note de 100 est nécessaire (25 par 

groupe d’exercice minimum)."!
- Il faut solliciter les professeurs pour des lettres de recommandation en anglais tôt. Elles doivent être 

récentes et véritables (écrire sa lettre puis la compléter avec le contreseing du professeur est 
déconseillé)."!

- Encore une fois, il faut réclamer les transcripts des notes de chaque année de licence tôt, car le 
processus peut être long. Une astuce pour l’accélérer est d’aller voir régulièrement l’administration de 
Nanterre en se montrant patient et aimable, car ce service a énormément de demandes à traiter."!!

Remarques pratiques sur le LLM"!
- Il faut se rendre compte qu’un LL.M représente un coût considérable. Rien que pour les frais 

d’inscription, un LL.M aux Etats-Unis sans bourse ou partenariat, coûte entre 40 000 et 50 000$. 
Les LL.M en Grande-Bretagne coûtent généralement moins cher."!

- De ce fait, il est essentiel de s’intéresser aux systèmes de bourses:"
- se renseigner auprès de la Commission Fulbright, organisme financé par les gouvernements 

français et américain, qui propose également des bourses provenant de fonds privés. "
➡  fulbright-france.org"
➡  educationusa.state.gov  "
➡  lsac.org "

- Certaines universités proposent des bourses, ne pas hésiter à aller chercher sur leur site."
- On peut toujours avoir recours à des prêts étudiants auprès de sa banque pour financer son 

LL.M, car il faut assurer les frais que représentent la vie à l’étranger, en dehors des frais 
d’inscription."!

Comment se passe un LL.M ?"!
Les expériences de LL.M divergent en fonction de l’université ou même du pays d’accueil: certains se 
souviennent avoir très peu travaillé, d’autres évoquent une année riche en terme de travail scolaire. 
Cependant, on retrouve dans tous les témoignages des expériences similaires, quelle que soit l’université 
d’accueil:"!

http://fulbright-france.org
http://educationusa.state.gov
http://lsac.org


- Quelle que soit la quantité de travail exigée, tous décrivent des enseignements et un mode 
d’apprentissage nouveaux et intéressants: l’accent est mis sur des readings réguliers, les cours sont 
bien plus interactifs et vivants. Quant aux matières enseignées, le LL.M est l’occasion de suivre des 
cours qu’il est impossible de suivre en France. Les anciens élèves de LL.M conseillent vivement de 
s’inscrire à ces cours, même s’ils semblent trop spécialisés, ou même burlesques."

- Le networking, terme quelque peu méprisé en France, est une véritable institution, et surtout aux 
Etats-Unis. Le LL.M est une année où l’on rencontre de nouvelles personnes de tout horizon, ce qui 
apporte un enrichissement culturel et personnel important."

- Développer ses activités extra-scolaires est vivement encouragé: faire des mock trials, des concours 
de plaidoiries ou travailler comme assistant d’un professeur. "

- Un LL.M devrait être une année de découverte et d’enrichissement culturel: il est donc conseillé 
d’éviter de rester exclusivement avec la communauté d’étudiants français."

- Enfin, s’agissant le logement hors campus, il est possible d’en trouver avec l’aide de groupes de 
promos Facebook, ou encore par le site Craigslist."!

Avantages du LL.M:"!
- Avantages scolaires: un LL.M est largement valorisé pour l’entrée en master 2 en France, ou même 

pour faire un autre M1. C’est aussi un atout sur un CV, pour trouver un stage ou même pour un 
emploi. "

- Un LL.M apporte un grand enrichissement culturel, personnel."!
Contacts:"
Chez Fulbright : ouziel@fulbright-france.org"
" salon LLM: novembre 2018."
" mbouvier@fulbright-france.org"" " "
" eresnier@fulbright-france.org "
" mbouvier@fulbright-france.org"!
Parmi les intervenants: "
clemence.ma@hotmail.fr"
helenegirard15@gmail.com"!
Conseils généraux sur l’admission en M1:"!
- Tous les M1 de Nanterre sont soumis à une sélection, dont les modalités sont expliquées pendant une 

réunion d’information. S’agissant du MBDE, on n’observe pas de mauvaises surprises, mais ce n’est 
pas une raison pour glander. Par exemple, sans avoir besoin d’avoir des notes excellentes sur toute la 
licence, il vaut mieux éviter de passer aux rattrapages en L3. Une progression dans les notes ainsi 
qu’une harmonie entre les notes de bloc français et celles du bloc de common law est privilégiée pour 
les admissions."!

Voici la procédure à suivre:"
- Candidater sur icandidat. Il faut fournir le diplôme du baccalauréat, et le relevé de notes de L1, L2 et 

L3."
- Il faut fournir une lettre de motivation"
- Il faut fournir une attestation de réussite au diplôme, disponible au bâtiment A."!
Contacts en M1: "
Helena Moulin Smith"
Marie Dugelay"
Pénélope de Fournoux"!
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