Le Master Commissaire de justice, au sein de la Mention Justice,
procès et procédures, a été créé en partenariat avec la Chambre
départementale des huissiers de justice de l'Hérault.
Il est destiné à apporter d'une part, une formation universitaire
approfondie en procédure civile et voies d'exécution, d'autre part,
une préparation spécifique à l'examen d'accès à la formation professionnelle initiale de commissaire de justice.

Université de Montpellier
Faculté de Droit et de Science politique

Mention Justice, Procès et procédures

Nos partenaires



La Chambre Départementale des Huissiers de justice de l’Hérault
La Gazette du Palais

Candidatures 2021-2022
Mention Justice, Procès et procédures
Master Commissaire de justice
Dépôt des dossiers du 24 mai au 18 juin (via ecandidat)
Vous devez déposer votre dossier et l’ensemble des pièces demandées, dans les délais
impartis, sur la plateforme ecandidat de l’Université de Montpellier.
Cette année, la procédure est intégralement dématérialisée.
Capacité d’accueil 15 personnes.

Master
Commissaire de Justice

Entretiens après sélections des dossiers mi-juin à début juillet
Résultats d’admission prononcés, après les entretiens, début juillet, par le responsable
du parcours.

Ouverture du Master 2 en 2022-2023

Master Commissaire de Justice
Laboratoire de droit privé
Faculté de Droit et de Science politique
14 rue Cardinal de Cabrières
34060 Montpellier
christophe.albiges@umontpellier.fr

RESPONSABLE

Monsieur Christophe ALBIGES
Professeur à l’Université de Montpellier

Master 1 – Mention Justice, Procès et procédures
Parcours Commissaire de Justice 2021-2022

Master 2 – Mention Justice, Procès et procédures
Parcours Commissaire de Justice 2022-2023

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 (Master 2).
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 ses connaissances en procédure civile et voies d'exécution, et de le préparer à l'examen d'accès à la formation professionnelle initiale de commissaire de justice. Le Master 2
est ouvert à l’apprentissage.

Master 2

Master 1

Semestre 7

> 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 FONDAMENTALES
Pratiques de la procédure civile (48h)
Pratiques de la procédure pénale (60h)
Techniques procédurales – Initiation à la rédaction d’actes juridictionnels (60h)
Préparation à la consultation et au cas pratique du droit civil et droit commercial (50h)
Préparation à la consultation et au cas pratique de procédure civile et voies d’exécution (36h)

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES
Droit bancaire (33h CM)
Droit international privé (33h CM)
Système contentieux de la CEDH (33h CM)

> COMPETENCES LINGUISTIQUES
Anglais juridique (15h)

Master 2
Master 1

Semestre 8

> 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
Langue (8h CM + 12h TD)

Stage - mémoire

Semestre 10

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
Pratiques des modes alternatifs de règlements des litiges et droit de l’arbitrage (22h)
Pratiques des procédures d’exécution (48h)
Pratiques de contentieux spécialisés (34h)
Histoire de l’art (15h)
Préparation au Grand oral (30h)
Grand oral
Mémoire ou projet tutoré (pour les étudiants en alternance)

> COMPETENCES PROFESSIONNELLES
Le Master 2 Droit DES CONTENTIEUX est ouvert à l’apprentissage
Insertion professionnelle :

> COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES (sur l’année de master 1)

Semestre 9

Stage (trois mois minimum)
ou
Contrat d’apprentissage (ou de professionnalisation)

