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    Master

Masters 1&2 Droit Privé et Droit Européen des 
Droits de l'Homme

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le Master Droit Privé et Droit Européen 
des Droits de l'Homme comprend quatre semestres 
d’enseignement répartis sur deux ans. L’accès en 
première année est sélectif.

Le Master Droit Privé et Droit Européen des Droits 
de l'Homme traite de l’ensemble du droit privé en 
explorant l’influence du droit européen sur le droit 
français. Il apporte une analyse et une réflexion sur 
l’européanisation du droit privé et offre une formation 
complète en droits de l’Homme.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ET 
POURSUITE D’ÉTUDES

Les diplômés du Master Droit Privé et Droit 
Européen des Droits de l'Homme trouveront des 
débouchés classiques vers les carrières judiciaires et 
juridiques (magistrature, barreau, conseil juridique, 
police judiciaire, juriste d’entreprise ou dans une 
association). La spécialisation européenne est 
notamment un atout décisif pour ceux qui se dirigent 
vers la profession d’avocat puisque l’examen d’entrée au 
CRFPA porte désormais sur les droits de l’homme et les 
libertés fondamentales. Les diplômés peuvent postuler 
dans certaines ONG ou Organisations Internationales 
ou accéder par concours à certaines fonctions dans 
l’Administration.

Une poursuite d’études en doctorat est également 
possible à l’issue du Master, les différentes spécialités 
proposées permettant aux étudiants de réfléchir à 
l’orientation de leur recherche.

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION

Pour accéder en première année, les étudiants 
doivent être titulaires d’une Licence de Droit ou d’un 
titre équivalent. Une sélection sur dossier est 
effectuée. Une attention particulière est portée aux 
matières de droit privé et de droit européen.

Les étudiants doivent déposer un dossier de candidature 
(lettre de motivation, attestation de crédits, relevé de 
notes et descriptif des matières acquises). L’entrée se fait 
après étude des UE capitalisées.

Concernant les deux années, un jury examinera les 
demandes relatives aux procédures de validation de 
l’acquis de l’expérience professionnelle (VES,VAE ou VAP).

120 crédits / 4 Semestres

Renseignements 
Informations générales, 
dossiers d’inscription, relevés de 
notes, bourses, validation d’acquis 
professionnels...
Pour le M1 :
Faculté de Droit et des 
Sciences Économiques
Site Forum
5 rue Félix Éboué, B.P. 3127 
87031 Limoges Cedex 1 Mail 
fdse.scolarite@unilim.fr 
Tél 05 55 14 90 03

Pour le M2 :
Secrétariat Master Droit privé et 
droit Européen de Droits de 
l'Homme
Faculté de Droit et des 
Sciences Économiques
Site Turgot
32 rue Turgot
87000 Limoges
Mail patricia.goursaud@unilim.fr 
Tél 05 55 34 97 36

Lieux de formation :
Pour le Master 1 :
Site Forum et site Turgot

Pour le Master 2 : 
Site de Turgot

Responsables de formation :
Delphine THARAUD 
delphine.tharaud@unilim.fr

Rudy LAHER
rudy.laher@unilim.fr

Site de la formation : 
www.fdse.unilim.fr

unilim.fr
Nouvelle-Aquitaine



MASTERS 1&2 DROIT PRIVÉ ET DROIT EUROPÉEN DES DROITS DE L'HOMME

En M1, la formation met l’accent sur l’approfondissement des compétences générales acquises en 
Licence de Droit et sur la spécialisation dans certaines matières fondamentales du droit privé. 
L’organisation de la formation permet aux étudiants d’aménager leur parcours par des choix de 
matières approfondissant leurs connaissances sur l’Europe, la vie internationale et d’autres systèmes juridiques, 
notamment par des séminaires et colloques animés par des enseignants étrangers. En M2, l’accent est mis sur 
la formation professionnelle et l’acquisition de compétences scientifiques transversales grâce à l’intervention de 
professionnels, la réalisation d’études de cas et d’exposés-discussion, et par un enseignement approfondi d’anglais 
juridique.  

Deux partenariats permettant de compléter les connaissances des étudiants de manière pratique 
sont proposés, l'un avec la Cour d'appel de Limoges, l'autre avec l'association UFC-Que choisir. Les 
méthodes pédagogiques laissent une part réduite aux enseignements magistraux pour faire place à 
l’interactivité. La participation des étudiants à des conférences organisées avec des collègues étrangers ou à des 
séminaires et des colloques organisés par leur centre de recherche de rattachement, ou encore leur 
participation à des concours internationaux en équipes doivent créer une dynamique au sein du Master et 
d’assurer à la formation une dimension internationale. Des cours et activités en anglais sont proposés.

Novembre 2021

MASTER 1
UE Patrimoine, famille, groupements
- Droit patrimonial de la famille (régimes 
matrimoniaux)
-  Droit des sociétés
UE Droit privé
-  Droit international privé
- Droit pénal spécial complémentaire 
(Infractions contre
les biens - Droit pénal des affaires)
-  Régime général des obligations
UE Procédure
-  Procédure pénale
-  Procédures civiles d’exécution
UE Méthodologie
-  Anglais
-  Informatique

MASTER 1
UE Patrimoine, famille, entreprises
- Droit patrimonial de la famille (successions, libéralités)
- Traitement des diffi cultés des entreprises
UE Droit privé et européen
- Droit de la CEDH
- Droit des affaires de l’Union européenne
UE Droit privé et procédure
- Procédure civile
- Procédure pénale complémentaire
- Une option au choix (droit rural et forestier, droit des
associations)
UE Culture générale
- Anglais
- Informatique
- Une option au choix (droit des nouvelles technologies,
criminologie, droit comparé, protection sociale)
- Stage (optionnel)

MASTER 2
UE Approfondir les fondements du droit privé
- Droit civil approfondi
- Droit pénal approfondi
- Droit des affaires de l’UE approfondi
UE Maîtriser le contentieux interne, européen
et international
- Procédure interne
- Procédure européenne
- Procédure civile internationale
UE Séminaires
- Droit privé et CEDH
- Droit pénal et Droit Européen des Droits de
l’homme
- Constitutionnalisation du droit privé

MASTER 2
UE Contextualiser l’application du droit privé
- Histoire des droits fondamentaux
- Théorie générale du droit
- Conférences d’actualité
UE Préparer son projet professionnel
- Anglais
- Valorisation de la recherche et préparation à l’insertion
professionnelle
- Mémoire de recherche ou Stage (10 semaines minmum)
- Activités au sein de la Cour d’appel
UE Pratiquer le contentieux de droit privé
- Participation à un concours de plaidoirie
- Clinique juridique
– Etude de cas
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