Master Droit Privé
Parcours contentieux privé
PROGRAMME
MASTER 1ère année

Ce Master forme des juristes généralistes de droit privé orientés vers le
contentieux et les fonctions pré-contentieuses en lien avec les professions
judiciaires et les entreprises.

Semestre 1
- Procédure civile
- Droit patrimonial des couples
- Procédure pénale
- Droit international privé
- Droit bancaire
- Droit de l’environnement
- Droit des assurances

Les enseignements sont assurés par des universitaires et par des
professionnels reconnus par leurs pairs (avocats, magistrats, commissaires
de justice).

Semestre 2
- Droit des sûretés
- Droit des successions
- Droit des entreprises en difficulté
- Procédures civiles d’exécution
- Propriétés intellectuelles
- Droit du commerce international
- Droit de la consommation
- Droit pénal des affaires

•

La deuxième année de master peut être préparée en alternance
(apprentissage).

OBJECTIFS DE LA FORMATION

•
•

MASTER 2ème année
Alternance possible

Semestre 1
- Droit de la responsabilité civile
- Contentieux commercial
- Droit pénal approfondi
- Arbitrage et modes alternatifs de règlement
des litiges en droit privé
- Pratique des procédures civiles d’exécution
- Procédure civile et preuve
- Contentieux familial
- Droit et déontologie des professions
judiciaires
- Droit de l’automobile
Semestre 2
- Contentieux du travail et de la sécurité
sociale
- Contentieux privé international et européen
- Droit des contrats et technique
contractuelle en droit privé
- Procédure pénale et droit de la presse
- Contentieux immobilier
- Stage ou mémoire ou apprentissage
- Culture juridique et judiciaire

•

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 leur
scolarité en alternance grâce à un contrat d’apprentissage ou de réaliser
un stage dans une stucture professionnelle (cabinet d’avocats, étude de
commissaire de justice, 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.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
•
•
•
•
•

Savoir faire l’évaluation d’une situation juridique,
Maîtriser la négociation et la conclusion d’actes juridiques unilatéraux et
conventionnels,
Savoir interpréter la réglementation juridique,
Savoir rédiger un acte juridique, le modifier, y mettre fin,
Savoir régler un divorce et une succession, rédiger les actes de familles
et successions, conseiller et expertiser …

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•
•
•
•
•

Professions judiciaires : avocat, magistrat, commissaire de
justice
Fonction publique : policier, gendarme, directeur de greffe,
conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation...
Juriste d’entreprise, d’association, de compagnie
d’assurance,
Assistant juridique, généalogiste successoral...,
Enseignant-chercheur

Master Droit Privé
Parcours Contentieux Privé

CHOISIR D’ÉTUDIER À LE MANS UNIVERSITE, C’EST :
•

L’assurance d’une formation adaptée au marché du travail,

•

La participation de nombreux professionnels à la formation grâce à l’environnement économique
local

•

L’encadrement par une équipe pédagogique attentive, et la disponibilité d’une équipe administrative
à votre écoute,

•

La garantie d’un enseignement délivré dans des conditions favorables (petits groupes, projets,
études de cas),

•

L’intégration dans une structure dynamique avec des partenariats actifs (Barreau du Mans, Tribunal
du Mans, association d’étudiants...)

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
DIDIER CHOLET

Maître de conférences Habilité à diriger des recherches en Droit privé
didier.cholet@univ-lemans.fr
CONDITIONS D’ACCES
En formation initiale :
- titulaires d’une Licence 3 en droit pour l’accès en Master 1
- titulaires d’un Master 1 en droit privé pour l’accès en Master 2.
Accès sur dossier de candidature.
Les dossiers doivent être remplis en ligne, consulter le site de l’Université à partir de début février :
https://ecandidat.univ-lemans.fr/
Début des cours : septembre
En formation continue et permanente :
Par validation des acquis (VAP ou VAE).
Dossier à demander et à remettre au :
SFC (Service Formation Continue) «Le Mans Université »
Boulevard Pythagore - 72085 Le Mans Cedex 9
02.43.83.30.79
sfc@univ-lemans.fr
La formation peut être répartie sur plusieurs années.

Avenue Olivier Messiaen - 72085 LE MANS CEDEX 9
http://ecodroit.univ-lemans.fr/

Contacts :
scolarité
02 43 83 38 16 / 31 22
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
stages
02 43 83 31 06 / 31 26
stage-ecodroit@univ-lemans.fr

