Objectifs de la formation

Le Master « Droit privé général » garantit aux étudiants une formation de
haut niveau dans les principaux domaines du droit privé. Alliant le renforcement des connaissances générales à la spécialisation progressive, ce
master prépare utilement aux concours les plus convoités.
Il est un Master recherche et professionnel.
Le parcours « Droit des contentieux » propose une formation spécifique
et pointue dans les principaux domaines de la procédure. La spécialisation débute dès le 2nd semestre du Master 1. Les matières enseignées sont
variées, complémentaires et permettent de se former à la spécificité des
procédures les plus fréquentes dans le monde professionnel (civile - pénale - commerciale - prudhomale etc.). Il prépare les étudiants à la tenue
des procès et les forme tout autant aux nouveaux modes de règlement
des litiges.
La formation offre un panel d’enseignements permettant l’acquisition ou
le renforcement de la culture juridique générale nécessaire à la présentation à certains concours (CRFPA et ENM).
La méthodologie est un objectif primordial. Intégrée dans les enseignements ou enseignée en tant que telle, elle vise trois objectifs : perfectionner les raisonnements juridiques (analyses, synthèses), améliorer les capacités rédactionnelles et maîtriser les exercices imposés dans les concours
(notes de synthèse, présentation orale, cas pratiques, commentaires etc.).

Débouchés
Les études menées sur l’insertion professionnelle des anciens étudiants
du Master Droit privé général d’Amiens révèlent qu’ils sont devenus : Avocats - Magistrats - Fonctionnaires de police - Détectives privés - Administrateurs judiciaires - Directeurs de prison - Huissiers de justice - Huissiers
audienciers - Juristes d’entreprise - Universitaires.
Aide personnalisée à la professionnalisation : Aide à la recherche de
stages spécialisés en droit pénal - Suivi des rapports de stage - Mémoires
professionnels - Ateliers de rédaction adaptés - Entretiens d’orientation.
Le Master Droit privé général « Parcours Droit des contentieux » jouit d’une
réputation nationale réelle et recueille un taux d’insertion professionnelle
important.

Modalités d’accès
Le Master 1 est ouvert, de droit, aux étudiants titulaires d’une licence générale
en Droit.
Le Master 2 dont l’entrée est conditionnée par l’examen d’un dossier de candidature (via application E-candidat) et par l’éventuel entretien, est ouvert aux
étudiants titulaires d’un M1 en Droit.
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Informations

Responsables de la formation :
Hélène Chanteloup, Professeur et Gaêtan Guerlin, Maître de conférences
Scolarité :
MASTER 1 : laurent.dufosse@u-picardie.fr & 03 22 82 71 06
MASTER 2 : veronique.lejeune@u-picardie.fr & 03 22 82 68 35
Formation continue : flavie.herbette@u-picardie.fr & 03 22 82 68 70 et
agnes.torsy@u-picardie.fr & 03 22 82 68 71
Site internet du Master Droit privé général : https://www.master-2-dpaamiens.fr
Associations étudiantes : AJPA (Association des Juristes Privatistes
d’Amiens) - 10, placette Lafleur - 80027 - Amiens - Site internet : https://
associationjpa.wordpress.com
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1ère ANNEE

2e ANNEE

1er Semestre Commun
UNITE 1 Enseignements fondamentaux
Contrats civils .......................................................................................................................
Régimes matrimoniaux ................................................................................................
Droit des assurances.......................................................................................................

30 h
30 h
30 h

2 TD au choix parmi :
TD de Contrats civils .......................................................................................................
TD de Droit des assurances .....................................................................................
TD de Régimes matrimoniaux ...............................................................................

16 h
16 h
16 h

UNITE 2 Enseignements complémentaires
Droit international privé 1 (Les conflits de juridictions) ..................... 30 h
Droit de la consommation et du surendettement ................................ 30 h
Droit des marques et des brevets ...................................................................... 30 h
Droit des entreprises en difficulté ou Histoire de la pensée ju- 30 h ou
ridique ......................................................................................................................................... 20 h

2e Semestre
UNITE 4 Enseignements fondamentaux
Procédures civiles d’exécution .............................................................................
Contentieux des baux...................................................................................................
TD de procédures civiles d’exécution ............................................................
TD de contentieux des baux ..................................................................................

30 h
30 h
16 h
16 h

UNITE 5 Enseignements complémentaires
Droit processuel..................................................................................................................
Droit et Contentieux rural ..........................................................................................
Contentieux constitutionnel ...................................................................................

30 h
30 h
30 h

UNITE 6 Compétences transversales
Anglais appliqué................................................................................................................
Mémoire ou stage
Contribution revue du Master
Atelier de Rédaction d’actes et de contrats ..............................................

20 h
5h

3e et 4e Semestre
UNITE 1 Enseignements fondamentaux
Procédure civile..............................................................................................................
Procédure pénale ........................................................................................................
Contentieux des affaires.........................................................................................
Contentieux des obligations ..............................................................................

24 h
24 h
24 h
21 h

UNITE 2 Enseignements spécialisés
Contentieux fiscal .........................................................................................................
Contentieux social.........................................................................................................
Contentieux des assurances ..............................................................................
Contentieux des personnes..................................................................................
Contentieux des étrangers ...................................................................................

15 h
15 h
15 h
15 h
15 h

UNITE 3 Enseignements complémentaires
Organisation juridictionnelle ...............................................................................
Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges..............
Voies d’exécution...........................................................................................................
Anglais appliqué.............................................................................................................

14 h
18 h
18 h
20 h

UNITE 4 Professionnalisation
Mémoire ou Stage de 3 mois
Atelier insertion professionnelle (CV, projet, méthodologie
rapport stage, mémoire, et sous réserve ..................................................
Participation aux activités « clinique du droit », « revue des
masters », …. (sous réserve d’ouverture) .....................................................

10 h
5h

