
 

DÉCEMBRE À MARS  

Rencontre avec des 
professionnels 

MARS  

Conférence des 
métiers 

AVRIL 

Colloque annuel 

MAI  

Rendu des mémoires 

JUIN 

Dîner des Professeurs 
Pot des anciens 

2020 
Remise des diplômes

LE MOT DU DIRECTEUR CALENDRIER 

  Le Master 2 de Droit privé général, anciennement DEA de Droit privé, fondé en 1974 par le Professeur 
émérite Jacques Ghestin, est l’un des diplômes les plus prisés par les professionnels du droit. À l’issue de 
ce Master, les étudiants sont dotés d’une expertise en droit privé qui leur permettent d’embrasser une 
carrière judiciaire ou universitaire. L'objectif de cette formation de haut niveau est l'acquisition par les 
étudiants des méthodes de la recherche en droit civil et dans toutes les disciplines qui en sont le 
complément ou l'application. 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.

QUELQUES MOTS…

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 ’ U n i v e r s i t é P a r i s 1 
P a n t h é o n - S o r b o n n e 
s’inscrit dans une longue 
t radi t ion d ’exce l lence. 
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. , hér i t i è re 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 Patrice 
JOURDAIN



Responsable partenariats 
Marie SERRE 
07 60 04 08 01 
marie.serre00@gmail.com 

NOUS CONTACTER 

Trésorière 
Marie DE LESSEPS 
06 85 46 28 50 
marie@lesseps.fr 

Présidente 
Carla TREBERT 
06 16 04 93 57 
carla.trebert@gmail.com

D’EXCELLENTS 

ENSEIGNANTS

Patrice JOURDAIN 
Mireille BACACHE 

Loïc CADIET 
Philippe DELEBECQUE 

Emmanuel DREYER 
Muriel FABRE-MAGNAN 

Mathieu JACQUELIN 
Anne-Marie LEROYER 

Rémy LIBCHABER 
Grégoire LOISEAU 

Thierry REVET 
Judith ROCHFELD 

Ruth SEFTON GREEN 
Philippe STOFFEL-MUNCK

LA PROMOTION 2019

La conclusion d’un partenariat vous offre… 

• Une rencontre privilégiée avec les étudiants à l’occasion 
d’un petit déjeuner ou d’un after-work  

• Le booklet des curriculum vitae de la promotion 2019 

• La diffusion immédiate de vos offres de stage et d’emploi 
auprès des étudiants et des jeunes diplômés du Master 

• Une invitation spéciale au Colloque annuel de l’Association 
sur la réforme de la Cour de cassation (le 11 avril 2019 en 
Sorbonne) 

• Une visibilité dans nos opérations de communication 
autour des événements (site internet, affiches, réseaux 
sociaux)

ASSOCIATION DU MASTER 2 
paris1.m2.dpg@gmail.com 
https://www.m2dpg-paris1.com
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