
Master 1 Professions juridiques et judiciaires 
 
Semestre 1 
 
UE 1 
94 heures – coef. 5 – 15 ECTS 
UE Fondamentale 1 
2 matières au choix avec TD : 
- Régimes matrimoniaux (32 heures) 
- Procédure civile (32 heures) 
- Droit bancaire (32 heures) 
 
TD dans deux matières (2 fois 15 heures) 
 
UE 2 
64 heures – coef. 2 – 6 ECTS 
UE Ossature 1 
2 matières obligatoires : 
 
- La 3ème matière non choisie dans l’UE 1 
- Droit des mineurs (32 heures) 
 
UE 3 
96 heures – coef. 2 – 6 ECTS 
UE Spécialisation 1 
3 matières au choix parmi les matières proposées (32 heures par matière) : 
 
- Toutes les matières fondamentales et de spécialisation des parcours non choisis (droit fiscal 
des affaires 1, droit de l’emploi, dialogue social et résolution des conflits, droit social 
européen et international, comptabilité des sociétés, droit des collectivités territoriales, droit 
de l’urbanisme, droit européen de la concurrence, droit constitutionnel approfondi) 
- Prévention des risques 
- DIP 
- Droit local 
- Voies d’exécution 
- Grands systèmes juridiques 
- Mémoire 
 
UE 4 
UE Ouverture professionnelle 1 
Ouverture professionnelle (stage ou clinique du droit ou exercices de professionnalisation, 
simulation de procédure, gestion de crise) 
 
UE 5 
20 heures – coef. 1 – 3 ECTS 
UE Langue 1 
Anglais ou Allemand 



 
Semestre 2 
 
UE 1 
94 heures – coef. 5 – 12 ECTS 
UE Fondamentale 2 
2 matières au choix avec TD : 
- Droit des successions (32 heures) 
- Droit des assurances (32 heures) 
- Droit de la consommation (32 heures) 
 
TD dans deux matières (2 fois 15 heures) 
 
UE 2 
64 heures – coef. 2 – 6 ECTS 
UE Ossature 2 
2 matières obligatoires : 
 
- La 3ème matière non choisie dans l’UE 1 
- Méthodes alternatives de résolution des litiges (32 heures) 
 
UE 3 
96 heures – coef. 2 – 6 ECTS 
UE Spécialisation 2 
Combinaison des matières en fonction de leur volume horaire de manière à justifier de 96 
heures de cours : 
 
- Toutes les matières fondamentales et de spécialisation des parcours non choisis à 32 
heures (Contentieux administratif, droit public des affaires, gouvernance locale, Droit fiscal 
des affaires 2, Entreprises en difficulté, Protection sociale, Droit de la distribution, Initiation 
GRH, Grands enjeux du monde contemporain) 
- Gestion des risques (16 heures) 
- Droit de l’environnement (16 heures) 
- Droit du numérique (16 heures) 
- Droit de la santé (16 heures) 
- Droit pénal des affaires (16 heures) 
- Culture générale et méthodologie des concours (16 heures) 
- Droit de la sécurité (16 heures) 
- Droit de l’expropriation (16 heures) 
 
UE 4 
90 heures – coef. 2 – 3 ECTS 
UE Ouverture professionnelle 2 
Ouverture professionnelle (stage ou clinique du droit ou exercices de professionnalisation, 
simulation de procédure, gestion de crise) 
 
UE 5 



20 heures – coef. 1 – 3 ECTS 
UE Langue 2 
Anglais ou Allemand 
 
 
 
Master 2 Professions juridiques et judiciaires 
 
14 semaines x 25h = 350h de cours 
dont 2 semaines communes (50h) 
 
Semestre 3 
 
UE 1  
50h – coef. 1 – ECTS 3 
UE transversale Master Droit (commune aux 4 parcours) 
- Méthodologie de la recherche 
- Méthodologie juridique : interprétation, raisonnement, décision judiciaire 
- Économie des contrats 
- Régimes de responsabilité 
- Culture numérique (services en ligne, cloud, IA, open data et réutilisation des données 
publiques, marché unique numérique, protection des données personnelles, les politiques 
publiques du numérique) 
- Gestion des risques  

Gestion des risques professionnels (6 heures) 
Gestion des risques en entreprise (6 heures) 
Gestion publique des risques (6 heures)  

Planification préventive et opérationnelle 
  Distinction risque/menace/sauvegarde 

Gestion des risques et droit des assurances (6 heures) 
 
UE 2 
UE fondamentale 
90h – coef. 3 – ECTS 12 
Les problématiques actuelles du droit civil 
Stratégies contractuelles 15h 
Analyse comparative des principaux contrats spéciaux 10h 
Vers un nouveau droit de la responsabilité 15h 
La protection des personnes vulnérables 10h 
Le règlement des contentieux familiaux 10h 
Le patrimoine familial : entre protection et transmission 10h 
Sûretés personnelles et relations familiales 5h 
Sûretés réelles et droit patrimonial de la famille 5h 
Les enjeux actuels du droit des biens 10h 
 
UE 3 
UE fondamentale 



110h – coef. 3 – ECTS 9 
Procédure et pratique professionnelle 
Stratégie de la prévention et de la résolution des litiges 10h 
Déjudiciarisation des procédures 10h 
Les nouveaux enjeux des procédures civile et pénale 15h 
Droit processuel 15h 
Droit de la preuve 15h 
Droit de la peine 15h 
Déontologie professionnelle 10h 
Pratique du barreau et de la magistrature 10h 
Histoire de la justice et des professions juridiques 10h 
 
UE 4 
UE d’ouverture 
Encadrement des activités des particuliers 
100h – coef. 2 – ECTS 6 
Droit des personnes morales non commerçantes 10h 
Droit du financement du particulier 20h 
Droit de l’immobilier 20h 
Droit de la santé 20h 
Droit pénal de la famille 20h 
Droit international privé appliqué aux particuliers 10h 
 
Semestre 4 
 
UE 5 
Coef. 3 – ECTS 12 
Simulation de procédure 
Projets interdisciplinaires collectifs et management de projet 
 
UE 6 
UE transversale 
30h – Coef. 1 – ECTS 3 
Langue (mutualisation avec parcours MA) 30h 
 
UE 7 
UE fondamentale 
Coef. 5 – ECTS 15 
Stage professionnel et initiation à la recherche et préparation aux concours 
Stage ou mémoire de recherche pour ceux qui ne sont pas en apprentissage ou en FC 
Mutualisés avec parcours MA : (pendant les semaines « en entreprise » pour les non-
apprentis 
Conférences de culture juridique et générale  
Méthodologie des concours et de la recherche 
Intégration professionnelle  
Convaincre à l’oral 
 


