> COMPETENCES PRE-PROFESSIONNELLES (sur l’année du Master 2 )

Université de Montpellier

Le Master 2 est ouvert à l’apprentissage
UE Insertion professionnelle (10HTD - 5 C)
- Ateliers d’aide à l’insertion professionnelle : séminaires de rédaction de CV,
préparation à l’entretien d’embauche (avec les étudiants de M1)
- Stage (trois mois minimum) ou alternance (Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)
UE Projet tutoré (120 h – 5 C)
Les 120 h correspondent aux heures consacrées aux travaux collectifs (veille juridique, colloque,
recherche collective) et à une partie du travail personnel de rédaction du mémoire.
- Mémoire
- Veille juridique des décisions rendues par la Cour de cassation en droit des personnes et de la
famille (en partenariat avec les étudiants de M1)
- Organisation d’un colloque en droit des personnes et de la famille
En partenariat avec les institutions judiciaires :
Différents partenariats avec le monde professionnel ont été mis en place afin d’assurer aux étudiants
un accès à la pratique du droit des personnes et de la famille.
- TGI de Montpellier : recherche collective sur un thème spécial et participation en tant qu’auditeur
aux audiences (pôle famille)
- Cour d’Appel de Montpellier : étude et synthèse des arrêts rendus par la Cour d’appel en droit des
personnes et de la famille
DES DEBOUCHES VARIES
La formation proposée constitue une bonne préparation au :

aux différents concours d'entrée dans les services publics de l'aide sociale (cadres territoriaux,
personnels d'encadrement de l'action sanitaire et sociale, mandataire judiciaire à la protection
des majeurs : tuteurs et curateurs professionnels)

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

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

à l’entretien en vue de l’admission dans un centre professionnel du notariat (CFPN).

Aux différentes professions du secteur privé qui ont pour objet l’aide aux personnes, gestionnaire de « tutelles », accompagnement et de soutien aux malades, personnes vulnérables….

Conditions d'admission
L’admission est prononcée, après sélection sur dossier puis entretien, par le responsable du
parcours. Capacité d’accueil 20 personnes.
Le passage en 2e année du parcours est de droit pour l’étudiant ayant validé la 1re année
de master.

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 fin juin. La réponse définitive
d‘admission est communiquée en juillet.
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Master 1 Personnes-Famille - Mention Droit privé 2020-2021

Master 2 Droit des personnes et de la Famille - Mention Droit Civil 2021-2022

Les enseignements délivrés au cours de la première année du Master Droit des personnes et de la famille visent à assurer un socle commun de connaissances dans la
Mention, en vue d’une spécialisation en deuxième année (M2).
Elle permet d’acquérir de nouvelles connaissances, notamment en Droit civil, et de
leur donner une dimension européenne.

La seconde année du parcours permet à l’étudiant d’approfondir l’étude des différents
droits relatifs aux personnes et à la famille. Le master 2 est ouvert à l’apprentissage.
Cette spécialisation permet de porter un regard critique sur les réponses données par le
droit aux grandes questions de société que sont le couple, l’enfant, la vie, la mort, la bioéthique.

Master 1

Master 2

Semestre 1

Semestre 1

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE Droit civil : Régimes matrimoniaux (33h CM + 15h TD) 4C+2C
UE Droit international privé (33h CM + 15h TD) 4C+2C
UE Bioéthique (33h CM + 15h TD) 4C+2C

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE Actualisation des fondamentaux (30h CM) 5C
- Droit des obligations
- Droits fondamentaux et droit de la famille

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES
UE Droit civil : Sûretés (33h CM) 4C
UE Protection sociale 1 (33h CM) 4C
UE Système contentieux de la CEDH (33h CM) 4C

> COMPETENCES « DROIT DES PERSONNES »
UE Les Personnes (50h CM – 10h TD ) 10 C
- Identité et intégrité des personnes (bioéthique)
- Protection des personnes vulnérables
- Atteintes aux personnes

> COMPETENCES LINGUISTIQUES
UE Langue (8h CM + 12h TD) 2C

Master 1

Semestre 2

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE Droit civil
- Successions (33h CM + 15h TD) 4C+2C
- Droit des personnes et de la famille (10h CM) 2C
UE Procédure civile approfondie et voies d’exécution (33h CM + 15h TD) 4C+2C
> COMPETENCES DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES
UE Protection sociale 2 (33h CM) 4C
UE Droit européen
- Citoyenneté, Immigration, Asile (33h CM) 3C
- Application européenne et nationale de la CEDH (33H CM) 3C
UE Pratique du contentieux constitutionnel (33h CM) 4C

> COMPETENCES PRE-PROFESSIONNELLES (sur l’année de master 1)




En partenariat avec les étudiants de master 2 :
Veille juridique : Actualité jurisprudentielle et législative
Ateliers d’aide à l’insertion professionnelle : préparation CV, entretien d’embauche
Stage facultatif (deux mois)

> COMPETENCES « DROIT DES COUPLES »
UE Les Couples (30 h CM – 30 h TD) 10 C
- Formation et vie des couples
- Situations de crise et Séparation des couples
> COMPETENCES LINGUISTIQUES
UE Anglais juridique (15h TD) 5C

Master 2

Semestre 2

> COMPETENCES « DROIT DE LA FILIATION et STATUT DU MINEUR »
UE Les Enfants (30h CM + 30h TD) 10 C
- Etablissement et contestation de la filiation (filiation charnelle adoption, PMA)
- Effets du lien de filiation : 10 h CM
- Statut du mineur : 30 h TD

> COMPETENCES « DROIT DU PATRIMOINE FAMILIAL »
UE Le patrimoine de la famille (15h CM - 12h TD) 4 C
- Régimes matrimoniaux et patrimoniaux
- Transmission du patrimoine
- Protection du patrimoine familial

> COMPETENCES PLURIDISCIPLINAIRES « L’ENVIRONNEMENT
SOCIO-ECONOMIQUE DE LA FAMILLE »
UE L’environnement de la famille (24h CM -25h TD) 6 C
- L’environnement international de la famille
- L’environnement fiscal et social de la famille
- Conférences d’ouverture en Sciences Humaines et Sociales

