Master (1) Mention Justice, Procès, Procédure
Parcours Professions de la justice
(sous réserve d’approbation par l’UJM)

SEMESTRE 1

194h (option civil) ou 187h (option pénal)

Pôle Procédures
Procédure pénale approfondie

27 h CM + 14h TD*

Pôle civil
Régimes matrimoniaux
Droit des sûretés

27 h CM + 14h TD*
27 h CM + 14h TD*

Pôle international
Droit international privé
Anglais

27 h CM
20 h TD

Pôle spécialisation
Une matière au choix parmi les deux suivantes :

(Option civil) Contrats civils et commerciaux
(Option pénal) Droit de la peine

27 h CM
20 h CM

Pôle Expérience en milieu professionnel (EMP)
Module insertion professionnelle (UJM)

12 h TD

SEMESTRE 2**

244h (option civil) ou 251h (option pénal)

Pôle Procédures
Procédure civile approfondie
Procédures civiles d'exécution

27 h CM + 14h TD*
27 h CM

Pôle civil
Successions
Droit des entreprises en difficultés

27 h CM + 14h TD*
27 h CM

Pôle pénal
Droit pénal spécial

27 h CM + 14h TD*

Pôle spécialisation
Une matière au choix parmi les deux suivantes :

(Option pénal) Droit pénal des affaires
(Option civil) Droit privé européen

27 h CM
20 h CM

Pôle Ouverture
Anglais

20 h TD

Une matière au choix parmi les 2 suivantes :

20 h CM

Sociologie criminelle
Philosophie du droit
Une matière au choix parmi les 2 suivantes :

20 h CM

Histoire du droit pénal
Grands systèmes de droit contemporain
Pôle Expérience en milieu professionnel (EMP)
Stage obligatoire de 3 à 6 semaines

TOTAL SEMESTRES 1 et 2

438 h

* L’étudiant choisit, chaque semestre, 2 TD parmi les 3 proposés (soit 28 h de TD par semestre)
** Le deuxième semestre peut être remplacé par un semestre « Unité d’expérience professionnelle » (UEP). L’étudiant devra alors, en plus de
son stage UEP, passer l’examen des trois matières suivantes : Procédure civile approfondie, Procédures civiles d'exécution et une matière au
choix de l’étudiant.

Master (2) Mention Justice, Procès, Procédure
Parcours Professions de la justice
(sous réserve d’approbation par l’UJM)

SEMESTRE 3

179h

Pôle Théorie et pratique des méthodes et outils du droit
Méthodologie de la recherche
Accès aux sources, traditionnelles et numériques
Théorie et pratique des sources du droit
Théorie et pratique de l’argumentation juridique
Connaissance empirique des contentieux (partenariat TGI)

12h
15h
15h
15h
12h

Pôle Evolutions de la justice
Histoire contemporaine de la justice
Modes alternatifs de règlements des différends
Evolution du traitement des contentieux pénaux

15h
15h
15h

Pôle Pratique des contentieux
Pratique de la consultation et de la plaidoirie
Droit des mineurs
Droit et indemnisation des victimes
Contentieux des étrangers

10h
20h
20h
15h

SEMESTRE 4

76h

Pôle Compétences professionnelles
Anglais
Module insertion professionnelles (UJM)
Conférences d’actualité

20h
14h
12h

Pôle spécialisation
Une option au choix parmi les deux suivantes :

Option civil
Contentieux de la famille
Contentieux des personnes

15h
15h

Option pénal
Droit de l’exécution des peines
Droit pénal européen

15h
15h

Pôle Expérience en milieu professionnel (EMP)
Stage obligatoire de 4 à 6 semaines
Mémoire
TOTAL SEMESTRES 3 et 4

255h

