MASTER DROIT PRIVÉ - PARCOURS
CONTENTIEUX
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master LMD
Domaine : Droit, économie, gestion

PLUS D'INFOS
Niveau d'étude : BAC +5 / master
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Présentation
Ce Master a pour ambition de former des juristes généralistes de Droit privé, mais sans que les
aspects fondamentaux du Droit public et des Droits international privé et européen, nécessaires à
la formation d’un juriste de haut niveau ne soient méconnus.
Les cours sont assurés par des universitaires et par des professionnels reconnus par leurs pairs
(avocats, magistrats, huissiers).

Objectifs
* Ce Master offre une formation approfondie et appliquée, orientée vers les matières
fondamentales indispensables pour exercer l’une des nombreuses fonctions judiciaires, ou encore
des professions de conseil en entreprise ou d’une association (droit civil, pénal, commercial…).
* Cette formation approfondie et appliquée dispense les enseignements nécessaires à la
préparation des concours et examens requis pour intégrer l’ensemble des carrières judiciaires.
* Les étudiants de deuxième année ont la possibilité d’effectuer un stage de deux à six mois
dans une structure professionnelle (cabinet d’avocats, étude d’huissier, juridiction, entreprise) ou
de rédiger un mémoire de recherche afin de préparer une thèse de doctorat.
* Les étudiants diplômés auront la faculté d’assumer la plus grande variété de missions
contentieuses comme pré-contentieuses.

Informations supplémentaires
Ce master est dirigé par

Didier Cholet, maître de conférences en Droit Privé.

Liens avec le laboratoire THEMIS-UM pour les axes de recherche risque assurance et
responsabilité et hybridation des systèmes normatifs.
Préparation à la recherche en droit privé et participation aux activités de recherche du laboratoire.
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Le master comporte une première année relativement généraliste avec de nombreux
enseignements mutualisés avec les autres masters de droit. Une spécialisation dans le droit privé
et le contentieux est cependant déjà perceptible.
La deuxième année est plus spécialisée et conduit à une professionnalisation avec un stage. Il est
également possible de choisir une préparation à la recherche.

Organisation de la formation
Semestre 1 - Master Droit privé
- S1 Drt privé (Obligatoire)
· Langue vivante
- Choix langue S1 (A choix: 1 Parmi 1)
· Anglais
· allemand
· espagnol
· UE à choix CM+TD
- UE à choix CM-TD (A choix: 2 Parmi 2)
· droit des régimes matrimoniaux
· procédure pénale
· procédure civile
· UE à choix CM
- UE à choix CM (A choix: 1 Parmi 1)
· droit des régimes matrimoniaux
· procédure pénale
· procédure civile
· UE à choix (non prise)
- UE à choix (A choix: 2 Parmi 2)
· procédures fiscales
· droit bancaire
· Droit des assurances
· droit de l'environnement
· Droit international privé 1
Semestre 2 - Master Droit privé
- S2 Drt privé (Obligatoire)
· Langue vivante
- Choix langue S2 (A choix: 1 Parmi 1)
· Anglais
· allemand
· espagnol
· UE à choix CM+TD
- UE à choix CM-TD (A choix: 2 Parmi 2)
· droit des sûretés
· Droit des entreprises en difficulté
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· Droit des successions
· UE à choix CM
- UE à choix CM (A choix: 1 Parmi 1)
· droit des sûretés
· Droit des successions
· droit des entreprises en difficulté
· UE à choix
- UE à choix (A choix: 2 Parmi 2)
· Droit pénal des affaires
· droit international privé 2
· propriétés intellectuelles et industrielles
· histoire de la justice
· droit médical
· Procédures civiles d'exécution
Semestre 3 - Master Droit privé
- S3 Drt privé (Obligatoire)
· Langue vivante
- Choix langue S3 (A choix: 1 Parmi 1)
· anglais
· allemand
· espagnol
· Droit de la responsabilité civile
· contentieux comm. (baux comm., sociétés, concurr. déloyale)
· Droit pénal approfondi
· pratique des procédures civiles d'exécution
· procédure civile et preuve
· contentieux familial
· arbitrage & modes altern. de règlem. des litig. en drt privé
· droit et déontologie des professions juridiques
· droit automobile et routier
· insert. pro. (techn. de rech. d'emploi, prépa. à l'entr.)
Semestre 4 - Master Droit Privé
- S4 Drt privé (Obligatoire)
· Langue vivante
- Choix langues S4 (A choix: 1 Parmi 1)
· anglais
· allemand
· espagnol
· UE à choix
- Choix S4 Drt Privé (A choix: 3 Parmi 3)
· contentieux du travail et de la sécurité sociale
· contentieux privé international et européen
· contenti. immo. (baux d'hab., baux rur., resp. des constr.)
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· contentieux des étrangers /question prio. de constitutionn.
· Droit des contrats et technique contractuelle en droit privé
· procédure pénale et droit de la presse
· culture juridique et judiciaire
· stage-mémoire-préparation à la recherche
· informatique juridique professionnalisante et recherche doc

Conditions d'accès
Pour être inscrit dans les formations conduisant au diplôme de master, vous devez justifier :
* soit d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui
du diplôme national de master
* soit d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences professionnelles
Le dépôt de candidatures se fera en ligne sur l’application de candidatures de l’université.
Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée.
Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée.

Poursuite d'études
Le master vise à l'insertion professionnelle immédiate ou à la préparation des concours et examens
des métiers judiciaires.
Il permet aussi de s'orienter vers la recherche grâce à la rédaction d'un mémoire.

Insertion professionnelle
*
*
*
*
*

Auxiliaire de justice et professions judiciaires, avocat, magistrat, huissier, conseil,
Fonction publique internationale, d’État et territoriale,
Juriste d’entreprise, d’association,
Assistant juridique, négociateur immobilier...,
Enseignant-chercheur

Composante
UFR Droit , Sciences Economiques et Gestion

Lieu(x) de la formation
Le Mans

Contact(s) administratif(s)
- Scolarité UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion
Tel. 02 43 83 38 16 / 31 22
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
http://ecodroit.univ-lemans.fr
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