
 

DES DEBOUCHES VARIES 

Le Master 2 Droit privé fondamental permet à ceux qui souhaitent faire carrière à 

l’université d’acquérir une première expérience de la recherche en droit. Pour ceux qui 

désirent entrer dans la vie active, il ouvre la porte aux différents examens et concours 

nationaux permettant d’accéder aux traditionnelles professions judiciaires et juridiques. 

 

La formation proposée constitue une bonne préparation au : 

 

- concours de l'Ecole nationale de la Magistrature (ENM).  

- à l’examen d’entrée au Centre de formation professionnelle des avocats (CFPA) 

- à  l’entretien en vue de l’admission dans un centre professionnel du notariat 

(CFPN). 

- Aux différents concours de la fonction publique (greffiers, police, etc…). 

  

DES CANDIDATS SELECTIONNES 

Dans un souci de qualité de la formation et afin d’assurer des conditions optimales de 

travail, l’effectif de la promotion est limité à 20 étudiants. Peuvent candidater, les 

étudiants titulaires d’un Master I en droit.  

Les candidatures débutent le 2 mai 2017 

Vous devez constituer un dossier sur l’application "ecandidat "  

 

La liste définitive des admis est établie après audition des étudiants dont les dossiers 

auront été préalablement sélectionnés. 
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ENSEIGNEMENTS DU TRONC COMMUN 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 

 

 

 

 

  

 

 

 

PRATIQUE PROFESSIONNELLE OU RECHERCHE 

  

 

 

OUTILS POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE 

  

 

UNE FORMATION GENERALISTE 

Le Master 2 Droit privé fondamental s’adresse aux étudiants qui souhaitent approfondir 

leurs connaissances dans les matières fondatrices du droit privé (notamment en droit des 

obligations) et, dans le même temps, élargir leur culture juridique. Développer l’esprit 

critique des étudiants, stimuler leur capacité d’analyse et les former au raisonnement 

juridique, telles sont les ambitions de cette formation. 

Les enseignements sont répartis sur les deux semestres entre octobre et fin mars. Tous 

les étudiants doivent rédiger, au cours de l’année, un mémoire dont le sujet est arrêté 

dès le début de la formation. Celui-ci est en lien avec les centres d’intérêts de l’étudiant 

et est cohérent au regard de son projet professionnel. Aux mois d’avril et mai, les 

étudiants ont la possibilité d’effectuer un stage de deux mois en entreprise ou en 

juridiction. Ceux intéressés par la carrière universitaire effectuent, pendant cette 

période, une recherche collective qui a vocation à être publiée. L'année se termine en 

juin avec la soutenance des mémoires et l’épreuve de grand oral. 

 

UNE FORMATION AMBITIEUSE 

Le Master 2 Droit privé fondamental poursuit deux objectifs : 

- Permettre, à ceux qui le souhaitent, d’intégrer la vie professionnelle à l’issue de la 

formation. Le programme a ainsi été conçu dans la perspective des différents examens 

et concours nationaux (CRFPA, ENM, CFPN etc…). Outre les enseignements et 

l’entrainement aux exercices académiques classiques, la formation propose aux 

étudiants qui le souhaitent de réaliser un stage afin de se confronter à la pratique 

juridique et judiciaire et, ce faisant, de conforter leur projet professionnel. 

- Permettre à ceux qui désirent embrasser une carrière universitaire d’être initiés à la 

recherche en droit. Les étudiants réalisent ainsi un mémoire sur un sujet en lien avec les 

thématiques traitées dans le cadre du diplôme. Ce premier travail d’écriture peut 

déboucher, pour ceux dont les qualités le permettent, sur une inscription en doctorat 

dans le but de devenir enseignant chercheur. 

 

Droit des biens         

12 H CM 

 

Grands courants 

doctrinaux 10 H CM 

Sources historiques du 

droit 

10 H CM 

Techniques d’expression             

12 H CM 

 

Codification 

15 H CM 
 

Procédure civile 

12 H CM 

Anglais 

8 H CM 

Connaissance du milieu 

professionnel  

Rédaction de CV, valorisation des compétences, 

préparation à l’entretien d’embauche 

Mémoire de recherche 

Stage professionnel (2 mois) 

Ou recherche collective  

L’écrit et l’image 

6 H CM 

Droit des contrats (46 H CM) 

- Formation des contrats  

- Les effets du contrat, Force 

obligatoire, le contrat et les tiers  

- L’inexécution du contrat  

- Pratique du droit des contrats 
 

 

 

Droit de la responsabilité (36 H CM) 

- Fondements, principe de non cumul et 

fait personnel 

- Fait d’autrui et fait des choses 

- Pratique du droit de la responsabilité 
 

 

 

 

Régime de l’obligation (30 H CM) 

 

- Opération à 3 personnes 

- Le paiement 

- Le terme la condition 

 

 

 

 

 

Droits spéciaux du contrat (50 H CM) 

- Contrats commerciaux 

- Sûretés 

- Contrats et famille 

- Contrats du travail 

- DIP contrats 

 

 

 

 

 

Initiation à la recherche 

 

Droit et littérature 

14 H CM 


