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    Master

Master 1 Droit du Patrimoine et des Conflits 
Familiaux

DESCRIPTION DE LA FORMATION

 L Mae ster 1 Droit du patrimoine et des conflits 
familiaux prépare les étudiants aux métiers en lien avec 
la composition, la gestion et la transmission du 
patrimoine des particuliers et des entreprises. Il a pour 
objectif principal :

• de spécialiser les étudiants dans le droit dupatrimoine 
afin de leur permettre d’appréhender le plus
complètement possible le patrimoine privé,

• d’acquérir les capacités juridiques nécessaires
pourassurer la protection du patrimoine privé
(régimesmatrimoniaux, successions et libéralités,
droit dessociétés, prévoyance etc..).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ET 
POURSUITE D’ÉTUDES

Le Master 1 Droit du patrimoine et des conflits 
familiaux est la voie traditionnelle des juristes 
s’intéressant au patrimoine privé : avocats, notaires, 
huissiers, conseils d’entreprises, gestionnaires de 
patrimoine…Il permet d’envisager une poursuite d’étude 
en master 2, en particulier à l’Université de Limoges dans 
les spécialités Droit notarial, Droit du patrimoine et de la 
gestion des conflits familiaux et Droit de l’entreprise et 
des patrimoines professionnels.
Il permet aussi une insertion professionnelle dans le 
secteur privé (juriste d’entreprise, conseiller juridique, 
gestionnaire de patrimoine...).Il permet de passer les 
concours de catégorie A de la fonction publique (Ministère 
des Finances, du Travail …).

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION

L’accès en 1ère année de master se fait sur 
sélection sur dossier. Pour candidater en Master 1 Droit 
du patrimoine et de la gestion des conflits familiaux, les 
étudiants doivent être titulaires d’une Licence de Droit 
ou d’un titre équivalent. Un jury examinera les demandes 
relatives aux procédures de validation de l’acquis de 
l’expérience professionnelle (VES, VAE ou VAP).

60 crédits / 2 Semestres

unilim.fr
Nouvelle-Aquitaine



UE Patrimoine, Famille, Groupements
-Droit patrimonial de la famille
(régimesmatrimoniaux)
- Droit des sociétés
- Droit international privé

UE Droit approfondi
- Législation sur les baux d’habitation
- Régime général des obligations

UE Spécialité
- Droit bancaire
- Procédures civiles d’exécution

UE Outils
- Anglais
- Comptabilité

UE Patrimoine, Famille, Groupements
- Droit patrimonial de la famille (successions, libéralités)
- Traitement des diffi cultés des entreprises
- Droit fi scal des affaires

UE Instruments de prévoyance
- Protection sociale
- Droit des assurances

UE Complémentaire
- Droit rural et forestier
- Droit des nouvelles technologies

UE Outils
- Informatique
- Anglais juridique
Stage optionnel

MASTER 1 DROIT DU PATRIMOINE ET DES CONFLITS FAMILIAUX

Structure de la formation

Le Master 1 Droit du patrimoine et des conflits familiaux comporte, répartis sur deux semestres, tous les 
enseignements fondamentaux nécessaires aux juristes spécialisés en droit du patrimoine ainsi que diverses options. 
Aux enseignements spécialisés (droit des régimes matrimoniaux et des successions, droit des sociétés…), s’ajoutent 
des enseignements complémentaires (droit bancaire, droit des assurances, protection sociale, droit des nouvelles 
technologies…). 
Différentes options permettent aux étudiants de préparer leur poursuite d‘études. L’enseignement de l’anglais et 
des cours d’informatique et comptabilité complètent la formation.

Février 2022

UE Harmonisation des pré-requis
- Comptabilité gestion
- Droit
- Conjoncture
- Economie internationale

UE Commerce international
- Logistique
- Gestion des risques commerciaux
- Aspects juridiques du commerce internatio-
nal
- Approche technique et commerciale des 
marchés étrangers
- Aspects stratégiques du commerce interna-
tional

UE Stratégie - Marketing
- Stratégie internationale de l’entreprise
- Marketing-Management international
- Finance internationale

UE Finance internationale
- Techniques fi nancières internationales
- Fiscalité internationale
- Analyse des risques
- Informatique (Visual Basic)

UE Communication
- Stage et mémoire
- Langue étrangère I (anglais)
- Langue étrangère II (espagnol)
- Techniques de communication
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