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MASTER 2 

DROIT PRIVE GENERAL

 

PRESENTATION
L’ambition du Master de droit privé général n’est pas de former
des spécialistes  dans tel  ou tel  domaine,  mais des  juristes dotés
d’une solide formation générale, capables de s’adapter rapidement
à  n’importe  quel  emploi  et  d’être  performants  dans  tous  les
secteurs  du  droit.  C’est  ainsi  que,  délibérément  orienté  vers
l’acquisition  de  notions  de  base  et  la  maîtrise  des  concepts
juridiques,  ce  Master  fut  d’abord  tourné  principalement  vers  le
droit  des obligations, avant d’élargir  l’offre de formation par un
large choix d’options dans la plupart des disciplines du droit privé.
Animé  par  une  équipe  pédagogique  composée  d’enseignants
éminents,  le  Master  a  vu  sortir  de  ses  rangs  des  juristes  aux
carrières flatteuses, que ce soit en cabinet, en entreprise ou dans la
fonction  publique.  Le  taux  élevé  de  réussite  aux  concours
nationaux  de  la  magistrature  et  de  l’agrégation  de  droit  privé,
notamment, ainsi que la facilité et la rapidité avec laquelle, grâce à
la notoriété acquise du diplôme, les étudiants trouvent un emploi à
la  sortie,  illustrent  bien  à  la  fois  la  qualité  de  l’enseignement
dispensé et le profit que les étudiants qui l’ont suivi peuvent en
retirer.
Le Master de droit privé général dispose du soutien logistique et
scientifique  du  Centre  de  recherche  en  droit  privé  (CRDP)  de
l’Institut  de  Recherche  Juridique  de  la  Sorbonne  (IRJS  André
Tunc), mais surtout de l’assistance d’une association des étudiants
dynamique, atout majeur pour faire connaître le diplôme et assurer
le lien entre les promotions.

PROFIL REQUIS
Maîtrise ou M1 en droit privé, en droit des affaires,  en carrières
judiciaires et sciences criminelles avec niveau mention AB, ou tout
autre diplôme jugé équivalent par la commission de recrutement du
master.  Une  sélection  des  dossiers  est  un  préalable  nécessaire
compte tenu des capacités d’accueil limitées. Dans ce cadre,  une
attention  particulière  est  prêtée  aux  résultats  obtenus  lors  des
années précédentes.

OBJECTIFS
L'objectif  de  la  formation  est  l'acquisition  par  les  étudiants  des
méthodes  de  la  recherche,  principalement  en  droit  civil  et  dans
toutes les disciplines qui en sont le complément ou l'application. La
spécialité droit privé général est axée sur le droit des obligations,
qui  forme  la  base  de  tout  le  droit  économique  et  l'assise
conceptuelle de toutes les autres branches du droit, tout en offrant
un  grand  nombre  d’options  aux  étudiants  dans  les  disciplines
classiques du droit privé.

CANDIDATURES 2020/2021
Connexion e-candidat du 15 au 22 juin 2020
Procédure dématérialisée
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Master 2 droit privé

Intitulé des UE 
et 

des éléments pédagogiques (EP)

Volume Horaire Info RCC

CM TD Coef. ECTS

Semestre 3  
UE 1     3 12

Cours obligatoire Théorie générale du droit privé 15 1 4
Cours optionnel 2 cours à choisir*        
Cours optionnel droit du contrat et régimes de l'obligation 15   1 4
Cours optionnel droit de la responsabilité 15   1 4
Cours optionnel droit de la famille 15   1 4
Cours optionnel droit des biens et du patrimoine 15   1 4
Cours optionnel droit pénal et procédure pénale 15   1 4
Cours optionnel fondement historique de la pensée juridique 24   1 4
Cours optionnel théorie des droits fondamentaux 24   1 4

UE 2     4 18
séminaire obligatoire sources du droit 15   1 6
séminaire optionnel 3 séminaires à choisir        
séminaire optionnel droit du contrat 15   1 4
séminaire optionnel droit de la responsabilité 15   1 4
séminaire optionnel droit de la famille 15   1 4
séminaire optionnel Droit privé comparé : Droit des obligations 20   1 4
séminaire optionnel grands problèmes contemporains 15   1 4
séminaire optionnel droit judiciaire privé 1 15   1 4
séminaire optionnel droit pénal général 15   1 4
  bonification langue        

Total
263 0   30

263

Volume horaire étudiant 105 0    
Semestre 4  

UE 1     3 12
Cours obligatoire théorie générale du droit privé 15   1 4
Cours optionnel 2 cours à choisir*
Cours optionnel droit du contrat et régimes de l'obligation 2 15   1 4
Cours optionnel droit de la responsabilité 2 15   1 4
Cours optionnel droit de la famille 2 15   1 4
Cours optionnel droit des biens et du patrimoine 2 15   1 4
Cours optionnel droit pénal et procédure pénale 2 15   1 4
Cours optionnel droit et politique des droits de la personne humaine 24   1 4

UE 2     5 18
séminaire obligatoire histoire du droit privé 15   1 4
séminaire optionnel 3 séminaires à choisir  
séminaire optionnel droit du contrat 2 15   1 4
séminaire optionnel droit de la responsabilité 2 15   1 4
séminaire optionnel droit de la famille 2 15   1 4
séminaire optionnel grands problèmes contemporains 2 15   1 4
séminaire optionnel procédure pénale 15   1 4
séminaire optionnel droit anglais 15   1 2
séminaire optionnel droit judiciaire privé 2 15   1 4
Cours obligatoire mémoire     1 2

Total
219 0  30

219   
Volume horaire étudiant 105 0

Total annuel  
482 0   60

482
* le choix du cours du semestre 1 droit être identique au choix du cours du semestre 2


