
 

QUELQUES MOTS… 

Le Master 2 de Droit privé général, anciennement DEA de Droit privé, fondé en 1976 par le Professeur émérite 
Jacques Ghestin, est l’un des diplômes les plus prisés par les professionnels du droit. À son issue, les étudiants 
sont dotés d’une expertise en droit privé, leur permettant d’embrasser une carrière judiciaire ou universitaire. 
L'objectif de cette formation de haut niveau est l'acquisition par les étudiants d’excellentes connaissances en 
droit civil et dans la/les autre(s) discipline(s) de droit privé de leur choix (droit pénal, droit des affaires, droit 
social…), leur conférant un profil polyvalent. Elle 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.

Diplôme créé en 1976

P A R T E N A R I A T  
Association du Master 2 Droit privé général  

Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le Master 2 Indifférencié Droit 
privé général de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne s’inscrit dans 
une longue tradition d’excellence. 
Digne successeur du D.E.A. de Droit 
privé, il s’agit de la plus ancienne et la 
plus sélective des formations de 
deuxième cycle proposée par l’Ecole 
de Droit de la Sorbonne, dont nul ne 
conteste la notoriété en France et au-
delà des frontières. 

Dirigée successivement par Jacques Ghestin et 
Geneviève Viney, de sa fondation en 1976 à 2005, 
cette formation associe les noms d’éminents 
spécialistes du droit privé, qui en assurent aujourd’hui 
les enseignements à la pointe de la recherche. 
L’actualisation des cours et séminaires dispensés est 
notre priorité, afin d’accompagner les étudiants dans la 
confrontation des diverses branches du droit privé aux 
nouvelles problématiques de notre société, les invitant 
à développer leur esprit critique dans la plus grande 
rigueur méthodologique. 

Un nombre considérable de juristes issus de 
cette formation occupent des postes clés au sein 
de cabinets d’avocats influents, quand ils ne sont 
pas dans la magistrature ou dans des directions 
juridiques de grandes entreprises. D’autres se sont 
dédiés à assurer la continuité d’excellence du 
diplôme en devenant de brillants universitaires. 
En résumé, cette formation d’un très haut niveau 
d’exigence prépare les étudiants d’aujourd’hui à 
devenir les meilleurs juristes de demain. 

Le Master 2 s’appuie également sur un réseau 
d’anciens hors pair, animé désormais par la 
nouvelle Association du Master, l’A.D.P.G., 
héritière de l’A.D.E.A. Celle-ci participe 
activement au dynamisme et au rayonnement de 
la formation par des événements et rencontres 
professionnelles dont nous saluons la pertinence 
et l’importance.  

Patrice Jourdain

Dirigé par le 
Professeur Rémy 
LIBCHABER

LE MOT DU PRESIDENT D’HONNEUR DE l’ASSOCIATION 



  CALENDRIER 

DÉCEMBRE À AVRIL 
Rencontres avec des 

professionnels et visites 
institutionnelles (TGI de Paris, 
Cour de cassation, Sénat…) 

MARS  
Conférence sur le projet de loi 

bioéthique 

AVRIL 
Colloque annuel sur « Les 

nouvelles formes de la violence 
en droit privé » 

MAI  
Examens et rendu des 

mémoires 

JUIN 
Dîner de fin d’année, 

Voyage de promotion à 
l’occasion d’un colloque, 

Cocktail des anciens 

2021 
Remise des diplômes

La conclusion d’un partenariat nous permet… 
• De faire rayonner le Master 2 de Droit privé général, par la réalisation de divers 

projets s’insérant dans la formation des étudiants de la promotion 2020,  
• De favoriser l’insertion professionnelle des étudiants et anciens étudiants du 

diplôme,  
• De mettre en place des évènements au profit des anciens étudiants du Master 

2/DEA de Droit privé général, afin de perpétuer un lien entre les générations.  

La conclusion d’un partenariat vous permet… 
• Une rencontre privilégiée avec les étudiants à l’occasion d’un petit déjeuner ou 

d’un afterwork,  
• Un accès gratuit au Colloque annuel du Master 2 sur « Les nouvelles formes de 

la violence en droit privé » (avril 2020), 
• Un accès gratuit au cocktail des anciens (juin 2020), 
• La diffusion immédiate de vos offres de stage et d’emploi auprès des étudiants 

et des jeunes diplômés du Master 2, 
• Le booklet des curriculum vitae des promotions 2019 et 2020,  
• Une visibilité sur le site internet et les réseaux sociaux du Master 2.  

DIFFERENTES OPTIONS S’OFFRANT A VOUS… 

1. Le sponsoring* 

Il consiste à apporter un soutien matériel à l’ADPG en vue d'en retirer 
un bénéfice direct. 
Le sponsoring ouvre droit à une déduction d’impôt égale à 60% 
du montant des sommes versées retenues dans la limite de 0,5% du 
chiffre d'affaires hors taxes de l’entreprise. S’y ajoute le paiement de 
la TVA, également déductible.  

2. Le mécénat* 

Il consiste à faire un don à l’ADPG pour la conduite de ses activités 
sans attendre en retour de contrepartie. 
Le mécénat permet une réduction d'impôt égale à 60 % du 
montant des sommes versées, retenues dans la limite de 0,5% du  
chiffre d'affaires hors taxes de l’entreprise.  

3. Les autres options qui vous sont ouvertes afin de 
soutenir le Master 2 de Droit privé général  

Vous pouvez également participer au développement de l’APDG en 
affectant le paiement de votre taxe d’apprentissage à son profit, en 
cotisant ou de façon plus générale, en participant à ses évènements.  

* Pour les opérations de sponsoring et le mécénat, un montant minimal de 200€ HT est exigé. 



Responsables 
partenariats 
Alice CARNET 
06 73 94 45 53 

Maëva BOUHIER 
06 46 10 82 55 

NOUS CONTACTER Présidente 

Célia SAÏDI 
06 66 44 99 63 

D’EXCELLENTS 

ENSEIGNANTS

Mireille BACACHE 
Loïc CADIET 

Marie DUGUE 
Philippe DELEBECQUE 

Phillipe DUPICHOT 
Muriel FABRE-MAGNAN 

Mathieu JACQUELIN 
Emmanuel JEULAND 
Yves-Marie LAITHIER 
Hervé LE NABASQUE 
Anne-Marie LEROYER 

Rémy LIBCHABER 
Grégoire LOISEAU 

Christine NEAU-LEDUC 
Sophie PRETOT 

Catherine PRIETO 
Thierry REVET 

Judith ROCHFELD 
Anne SIMON 

Phillipe STOFFEL-MUNCK 
Christophe VERNIERES 

LA PROMOTION 2020

paris1.m2.dpg@gmail.com 
https://www.m2dpg-paris1.com
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