MASTER 1 DROIT PRIVÉ
2020/2021
Masters 1 en Droit - Droit
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master 1 / maitrise

DURÉE DES ÉTUDES:
1 an

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► PRÉSENTATION
► OBJECTIFS
Ce Master 1 vise à :
assurer aux étudiants une formation forte en droit civil et en droit des affaires ;
permettre aux étudiants de découvrir des segments du droit plus spécialisés ;
intégrer dans la formation les dimensions européennes et internationales ;
donner aux étudiants les connaissances fondamentales dont ils ont besoin pour l'accès aux diverses professions
juridiques soit à l'issue du M1 soit après un M2.

Organisation des études
Le Master 1 est un diplôme de niveau bac + 4. Il se déroule sur 2 semestres. L'étudiant doit avoir validé 60 ECTS pour
obtenir au final 240 crédits européens ECTS.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +3

► PROFIL RECOMMANDÉ
Profil(s) / cursus / parcours antérieur(s) recommandé(s) :
Formation accessible aux titulaires d'un diplôme national conférant le grade de licence droit ou d'un diplôme
équivalent dans un domaine compatible avec les enseignements du M1 Droit mention droit privé. (Voir transferts et
équivalences)
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► PROGRAMME
1ère année (M1), Semestre 1
UEF 1 (Coef.2) (20 ECTS)
3 matières obligatoires avec TD hebdomadaires selon l’une des deux options suivantes :
Option 1
Droit civil 1 : droit du crédit (36h CM et 15h TD)
Droit des affaires 1 (entreprises en difficulté) (36h CM et 15h TD)
Droit civil 3 : droit des régimes matrimoniaux (36h CM et 15h TD)
Option 2
Droit civil 1 : droit du crédit (36h CM et 15h TD)
Droit des affaires 1 (entreprises en difficulté) (36h CM et 15h TD)
Droit international privé 1 (36h CM et 15h TD)
UEC 1 (Coef.1) (10 ECTS)
1 matière obligatoire sans TD selon l’option suivie au titre de l’UEF 1 :
Option 1
Droit international privé 1 (36h CM)
Option 2
Droit civil 3 : droit des régimes matrimoniaux (36h CM)
3 matières sans TD à choisir dans la liste suivante :
Droit de la concurrence (interne et européen) (36h CM)
Droit maritime (36h CM)
Droit des assurances (36h CM)
Droit de la protection sociale (36h CM)
Droit et économie bancaires (36h CM)
Droit pénal international et européen (36h CM)
Grands systèmes de droit contemporains 1 (36h CM)
Procédures civiles d'exécution (36h CM)
Enseignement obligatoire : Anglais (18h TD)
*Les étudiants ayant choisi l’option 1 au premier semestre, doivent choisir l’option 1 au second semestre. Les étudiants
ayant choisi l’option 2 au premier semestre, doivent choisir l’option 2 au second semestre.
Total 1er semestre
Par étudiant : 315h (252h CM + 63h TD)
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Total : 684h
1ère année (M1), Semestre 2
UEF 2 (Coef.2) (20 ECTS)
2 matières obligatoires avec TD hebdomadaires selon l’option suivie au 1er semestre :
Option 1
Droit des affaires 2 (instruments de paiement et de crédit) (36h CM et 15h TD)
Droit civil 4 : successions et libéralités (36h CM et 15h TD)
Option 2
Droit des affaires 2 (instruments de paiement et de crédit) (36h CM et 15h TD)
Droit international privé 2 (36h CM et 15h TD)
UEC 2 (Coef.1) (10 ECTS)
2 matières obligatoires sans TD selon l’option déjà suivie :
Option 1
Droit international privé 2 (36h CM)
Droit du commerce international (36h CM)
Option 2
Droit civil 4 : successions et libéralités (36h CM)
Droit du commerce international (36h CM)
2 matières sans TD à choisir dans la liste suivante :
Droit de la construction (36h CM)
Droit des transports terrestres et aériens ((36h CM)
Grands systèmes de droit contemporains 2 (Common law) (36h CM)
Philosophie du droit et de la justice (36h CM)
Sociologie historique du droit (36h CM)
Histoire du droit patrimonial de la famille (36h CM)
Droit de la propriété intellectuelle (brevets, marques, propriété littéraire et artistique) (36h CM)
Droit pénal spéciale (36h CM)
Enseignement obligatoire : Anglais (18h TD)
Enseignement facultatif : Atelier de professionnalisation (15h TD)
Total 2nd semestre
Par étudiant : 264h (216h CM + 48h TD)
Total : 654h
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Total : Volume horaire annuel par étudiant de 579h (+15h facultatives), soit un volume horaire de 1338h.
Crédit ECTS : 60
Total M1:
Volume horaire annuel par étudiant de 579h (+15h facultatives), soit un volume horaire global de 1338h.
Crédits ECTS : 60.

► POURSUITES D'ÉTUDES
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2
M2

Droit privé général
Histoire du droit (option droit privé)
Philosophie du droit et droit politique
Droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle
Histoire du droit (droit privé)
Assurances
Gestion du patrimoine privé et professionnel
Droit immobilier et de la construction
Propriété industrielle
Droit du multimédia et informatique
Droit du marché et du patrimoine artistiques
Criminologie
Usages sociaux du droit et communication juridique
Droit des médias

► CONTACT
Scolarités 1re année de master

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-1-droit-prive

► EN COMPLÉMENT
Le certificat de l'École de droit d'Assas est ouvert aux étudiants inscrits en M1.
Préparation à la vie professionnelle
Stages Unité d'expérience professionnelle
Langues Mobilité
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Pratique du droit
Atelier juridique de la maison du droit
Concours de plaidoirie
Ateliers de professionnalisation
Points sport.
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