MASTER DROIT PRIVÉ (M1, M2)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master
Domaine : Droit, Économie, Gestion
Mention : Droit privé

Présentation

PLUS D'INFOS

Le master Droit privé allie une formation généraliste grâce à un
fort tronc commun marquant la première année de master, et une
spécialisation forte en seconde année, en fonction du parcours choisi
par l'étudiant. Les différents parcours de cette formation sont:
*
*
*

Métiers du droit et de la justice,
Droit du dommage corporel,
Droit privé et public des obligations.

Crédits ECTS : 120
Durée :
semestres

2

années,

4

Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
* Formation en contrat pro
Formation à distance : Non
Nature de la formation :
Diplôme
national
de
l'Enseignement Supérieur

LABORATOIRE(S)
PARTENAIRE(S)
CDPPOC

Objectifs
A l'issue d'un Master droit privé, les étudiants ont acquis de solides
bases juridiques, et une spécialisation dans le domaine de leur
parcours. Ils sont aptes à :
*
*

raisonner sur des points de droit complexes,
étudier un dossier et conseiller les stratégies amiables ou
contentieuses les plus pertinentes,
* rédiger des actes juridiques,
* élaborer une argumentation convaincante.

Public cible
19/09/2019

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 1 / 8

Le master droit privé est conçu à destination des étudiants ayant
des premières bases juridiques, et désireux d'approfondir leurs
connaissances en droit, de perfectionner leurs méthodes, et de se
préparer à l'entrée dans la vie professionnelle.
Mention de licence conseillée :
Droit

Pré-requis recommandés
Une bonne maîtrise du raisonnement juridique, une aisance
dans la compréhension du droit, et de solides bases dans les
matières fondamentales sont recommandées pour tirer profit des
enseignements dispensés en master droit privé.

UFR, Écoles, Instituts
Faculté de Droit

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Quezel-Ambrunaz Christophe
Christophe.Quezel-Ambrunaz@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 84 82

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr
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M1-M2 - Métiers du droit et de la justice
Présentation

PLUS D'INFOS

Ce master est une formation juridique de haut niveau destinée aux
futurs professionnels du droit et de la justice.

Durée :
semestres

La première année du master est essentiellement généraliste, la
seconde amène une spécialisation plus marquée.

Public concerné
* Formation initiale

Les enseignements sont dispensés par des universitaires et des
professionnels.

Formation à distance : Non

2

années,

Objectifs
Ce master a pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir une
formation théorique et pratique aux différents contentieux publics et
privés, ainsi que des capacités d'expression écrite et orale.

LABORATOIRE(S)
PARTENAIRE(S)
CDPPOC

Plus précisément leur sont proposés:
*

Un approfondissement des connaissances et des compétences
juridiques
* Une pré-professionnalisation aux métiers du droit et de la justice
* Une préparation spécifique aux examens et concours des
professions et métiers du droit et de la justice.

Informations supplémentaires
Liste des structures dans lesquelles les promotions antérieures
ont réalisé des stages :
*
*
*
*
*
*

Agence d'expertise comptable
Association d'aide aux victimes et de médiation
Cabinet d'avocat en droit privé ou en droit public
Centre pénitentiaire (auprès du directeur de l'établissement)
Commissariat de police
Conseil départemental (stage réalisé au sein de la délégation
départementale enfance jeunesse famille - protection maternelle
et infantile EJF/PMI)
* Etude d'huissier de justice
* Etude notariales
* Maison de la Justice et du droit
* Mandataire judiciaire
* Préfecture de département (stage réalisé auprès du secrétaire
général du service)
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*

Protection judiciaire de la jeunesse (stage réalisé auprès du
directeur du service)
* Service juridique de banque
* Service juridique de syndicat de salariés
* Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP, stage
réalisé auprès du responsable du service insertion et probation)
* Service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO, stage
réalisé auprès du responsable de le l'Unité éducative de milieu
ouvert UEMO)
* Société d'aménagement de la Savoie (stage réalisé auprès du
responsable du service juridique et foncier)
* Syndicats de travailleurs (service juridique CGT)
* Tribunaux et Cours d'appel (administratifs et judiciaires)
Vie étudiante :
Les étudiants du Master 2, peuvent faire partie, s’ils le souhaitent,
de l’Association M2DJ, dont l’objet est la promotion du Master, et
l’organisation de différents évènements pendant l’année. Il s’agit ainsi
de créer un esprit de promotion d’une année à l’autre. De plus,
l’Association participe à l’organisation du concours de plaidoirie qui se
tient tous les ans, ainsi que de la visite du centre pénitentiaire d’Aiton.
D’autres évènements peuvent bien sûr avoir lieu.
Les étudiants du Master 2 sont encouragés à assister aux différents
colloques et manifestations scientifiques, aux conférences de culture
générale et de vie politique comparée, organisés régulièrement par la
faculté. Le but est de perfectionner la culture juridique et générale des
étudiants.

Public cible
Ce master offre une formation professionnalisante à destination des
étudiants s'orientant vers les professions juridiques et judiciaires. Il
prépare également aux examens et concours des professions et
métiers de la justice que ce soit en droit privé ou en droit public.

Pré-requis recommandés
De solides bases juridiques sont recommandées pour réussir dans
cette formation exigeante.

UFR, Écoles, Instituts
Faculté de Droit

Lieu(x) de la formation
19/09/2019
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Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Benelbaz Clement
Clement.Benelbaz@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 83 98
Le Bourg Johann
Johann.Le-Bourg@univ-smb.fr
Tel. +33 4 79 75 83 98

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr

19/09/2019
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M1-M2 - Droit du dommage corporel - Classique, alternance
et pour public en activité
Présentation

PLUS D'INFOS

Formation unique en France, ce parcours allie une solide base de
droit privé en M1, et une spécialisation très forte en M2. Les diplômés
sont directement opérationnels dès la fin de leur cursus, et apportent
une forte valeur ajoutée. Le droit du dommage corporel est une
matière dont l'importance est en pleine ascension, et qui nécessite des
connaissances et savoir-faire spécifiques que ce parcours apporte aux
étudiants.

Durée :
semestres

Particulièrement professionnalisante, la deuxième année du master
est ouverte en alternance, et aménagée pour la formation continue.
La réalisation d’un stage de 3 mois minimum ou d'une alternance
en entreprise permet de renforcer les compétences pratiques de
l’étudiant et de rendre ce dernier opérationnel.

Formation à distance : Non

2

années,

Public concerné
* Formation initiale
* Formation continue
* Formation en contrat pro

EN SAVOIR PLUS
Page de la formation sur le
site de la faculté

Objectifs
Ce master a pour objectif d'offrir une spécialisation de haut niveau en
abordant les points techniques concernant la réparation du dommage
corporel (évaluation médicale du dommage et conséquences
juridiques, connaissance des différents régimes d'indemnisation,
pratique des actions en justice, pratique transactionnelle et des
assureurs, recours des tiers payeurs).

LABORATOIRE(S)
PARTENAIRE(S)
CDPPOC

Les diplômés sont aptes à :
*

Maîtriser les concepts et mécanismes du droit du dommage
corporel
* Connaître les mécanismes d'évaluation du dommage et
du préjudice corporel (expertise, nomenclature, barèmes et
référentiels, base de données...)#
* Avoir une connaissance pratique du contentieux en droit du
dommage corporel ainsi que des autres voies de l'indemnisation
(offres des assureurs et fonds d'indemnisation)
* Savoir mener une réflexion à partir de l'étude d'un dossier
d’expertise médicale et d'indemnisation et rendre compte de
l'expérience professionnelle acquise lors du stage de fin d'études.

Public cible
Ce master est destiné tant aux étudiants qu'aux professionnels.
19/09/2019
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Les étudiants dotés d'une bonne base juridique trouveront une
formation dont la qualité est reconnue leur offrant un grade de
master avec une spécialité leur ouvrant la porte de plusieurs secteurs
d'activité.
Les professionnels souhaitant se spécialiser ou renforcer leurs
compétences en droit du dommage corporel peuvent bénéficier d'une
formation continue spécifique lors de la seconde année du master,
dispensée sur deux ans et un jour et demi par semaine.

Pré-requis recommandés
Une bonne maîtrise du droit des obligations est un pré-requis fortement
recommandé pour la réussite dans ce parcours.

UFR, Écoles, Instituts
Faculté de Droit

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Clerc-Renaud Laurence
Laurence.Clerc-Renaud@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 84 82
Mor Gisèle
Faussat Nathalie

Contact(s) administratif(s)
Scolarité pédagogique FD
scol-fd@univ-smb.fr

19/09/2019
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M1-M2 - Droit privé et public des obligations
Présentation

PLUS D'INFOS

Ce master est le reflet des orientations et thématiques du laboratoire
CDPPOC. Les étudiants ont la possibilité d'effectuer un stage ou de
réaliser un mémoire: le master ouvre donc autant des perspectives
de thèse ou d'insertion directe dans la vie active. Ce master est
transversal droit public/droit privé, et envisage le droit des obligations
sans s'arrêter à un champ disciplinaire précis.

Durée :
semestres

2

années,

Public concerné
* Formation initiale
Formation à distance : Non

Objectifs
A l'issue de ce master, les étudiants seront capables de travailler
sur des dossiers, d'interpréter des textes ou actes, d'identifier les
problèmes juridiques et de trouver les solutions. Ils seront capables
de trouver de la documentation sur des questions pointues et
éventuellement originales. Ils sauront rédiger des actes juridiques. Les
étudiants pourront raisonner et faire des propositions - théoriques ou
pratiques - en prenant de la distance et de la hauteur sur la technique
juridique.

LABORATOIRE(S)
PARTENAIRE(S)
CDPPOC

UFR, Écoles, Instituts
Faculté de Droit

Lieu(x) de la formation
Chambéry (domaine universitaire de Jacob-Bellecombette - 73)

Responsable(s)
Pignarre Genevieve
Genevieve.Pignarre@univ-savoie.fr
Tel. +33 4 79 75 91 03

Contact(s) administratif(s)
Scolarité administrative Jacob
Tel. 04 79 75 91 45
scol-jacob@univ-smb.fr
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