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Des débouchés variés


La mention Justice, procès et procédures, ouverte à l’alternance, est destinée à apporter une formation universitaire approfondie et appliquée en
procédures et mesures d’exécution.



Elle s’adresse plus spécialement aux étudiants souhaitant embrasser les
carrières judiciaires (avocats,, magistrats, huissiers de justice) ou les carrières juridiques (Établissements contentieux, banques et établissements
financiers...), ainsi qu’aux professionnels désireux acquérir une qualifica-
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tion complémentaire.
Conditions d'admission
L’admission en Master 1 est prononcée, après sélection sur dossier puis entretien, par
le responsable du parcours.
Capacité d’accueil 20 personnes.

Quand candidater ?
Vous devez déposer votre candidature en ligne (sur la plateforme ecandidat) puis envoyer votre dossier complet au secrétariat du Laboratoire de Droit privé dans le délai imparti (courant mai). Les candidatures retenues font l’objet d‘entretiens de sélection, organisés au mois de juin.
La réponse définitive est donnée en juillet.
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Master 1 – Mention Justice, Procès et procédures 2020-2021

Master 2 – Mention Justice, Procès et procédures
Parcours Droit des contentieux 2021-2022

Les enseignements délivrés au cours de la première année de la Mention Justice, procès et procédures visent à assurer un socle commun de connaissances en vue d’une
spécialisation en deuxième année (M2).
Elle permet d’acquérir de nouvelles connaissances, notamment en Droit civil , en procédures et en droit international privé.

La seconde année du parcours permet à l’étudiant d’approfondir l’étude des différents
droits relatifs aux contentieux. Le master 2 est ouvert à l’apprentissage.

Master 2

Semestre 1

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES

Master 1

Semestre 1

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
Droit civil : régimes matrimoniaux (33h CM + 15h TD)
Droit civil : sûretés (33h CM + 15h TD)
Procédure pénale 1 (33h CM + 15h TD)
> COMPETENCES DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES
Droit bancaire (33h CM)
Droit international privé (33h CM)
Système contentieux de la CEDH (33h CM)

UE 1 : Pratiques de la procédure civile
- Contentieux de l’indivision
6h
- Contentieux du divorce
18h
- Statut procédural du mineur et mesures d’assistance éducative : 16h
- Droit des obligations
24h
UE 2 : Pratiques de la procédure pénale
60h
UE 3 : Techniques procédurales–Initiation à la rédaction d’actes juridictionnels 60h
UE 4 : Études des droits fondamentaux du procès
32h
UE 5 : Responsabilité des auxiliaires de justice
16h
> COMPETENCES LINGUISTIQUES
UE Anglais juridique

15h

Master 2
Master 1

Semestre 2

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
Droit civil : successions (33h CM + 15h TD)
Procédure civile approfondie et voies d’exécution (33h CM + 15h TD)
Procédure pénale 2 (33h CM + 15h TD)
> COMPETENCES DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES
Procédures collectives (33h CM)
Droit pénal spécial (33h CM)
Histoire de la justice (33h CM)
> COMPETENCES LINGUISTIQUES
UE Langue (8h CM + 12h TD)
> COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES (sur l’année de master 1)
Stage ou mémoire

Semestre 2

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE 8 : Pratiques des procédures européennes
26h TD
UE 9 : Pratiques des modes alternatifs de règlements des litiges
et droit de l’arbitrage
22h TD
UE 10 : Pratiques des procédures d’exécution
48h TD
UE 11 : Pratiques du contentieux du droit des affaires 18h TD
UE 12 : Pratiques de la procédure contentieuse devant les juridictions
administratives
30h TD
UE 13 : Grand oral
> COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES (sur l’année de master 2)
Le Master 2 Droit DES CONTENTIEUX est ouvert à l’apprentissage
UE 6 : Insertion professionnelle
Stage (trois mois) ou Contrat d’apprentissage
UE 14 : Projet tutoré
Mémoire ou projet tutoré (pour les étudiants en apprentissage)
Rédaction de résumés d’arrêts de la Cour d’appel de Montpellier, publiés à la Gazette
du palais

