Master Droit

Parcours Droit des Personnes Vulnérables

Objectifs
La spécialité correspond à une véritable demande sociétale. Les
exemples des personnes majeures protégées, de l’évolution de
l’espérance de vie couplée à l’arrivée du papy-boom renforcent les
interrogations et les besoins en la matière. Cette spécialité s’inscrit dans
une demande de professionnels. Le droit des personnes vulnérables
est un axe majeur de recherche et une véritable priorité pour les
juristes.
Les objectifs scientifiques :
> Renforcer les connaissances générales des étudiants par une
appréhension et une réflexion sur la notion de « vulnérabilité » et par
l’apport de compétences pointues relatives aux droits des personnes
vulnérables.
> Sensibiliser les étudiants aux problèmes éthiques et aux
problèmes pratiques posés par l’intervention protectrice.
> Comprendre, analyser et critiquer les réformes envisagées ou
mises en œuvre.
> L’option recherche du Master doit permettre une réflexion sur la
notion de « vulnérabilité ».
Les objectifs professionnels :
L’objectif essentiel est de doter les étudiants d’outils juridiques
d’analyse des situations, d’aide à la décision et d’évaluation des actions
menées. Ils reçoivent une formation leur permettant de développer des
compétences techniques et des capacités d’adaptation pour assurer
des fonctions à responsabilité. Ce master permet de les doter des
connaissances juridiques et méthodologiques nécessaires à la prise en
charge ou à la protection des personnes concernées.
Les débouchés du master sont : les structures de prise en charge
de personnes vulnérables, les services administratifs d’action sanitaire
ou sociale d’une collectivité territoriale ou de l’Etat , les fonctions de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs et des mineurs, les
services juridiques des associations de défense ou de protection des
victimes, des enfants...,
les services juridiques de différentes autres
structures.
La formation dispensée par le master permet également de se préparer
aux autres métiers de la justice (avocat, magistrature…).

Conditions d'accès
Bac +3 en Master 1, Bac +4 en Master 2 ou sur validation des acquis de
l’expérience (VAE).
Les candidats sont issus de formation essentiellement juridique
(Licence Droit pour le M1 et M1 Droit pour le M2) ; quelques étudiants
sont issus d’AES et postulent pour le M2 ; quelques étudiants peuvent
également provenir de l’IPAG ; enfin, quelques étudiants ont été
acceptés en M2 dans le cadre d’une reprise d’études, grâce à leur forte
motivation.
Recrutement sur dossier de candidature téléchargeable sur
> candidatez en ligne sur le site UBO / Formations/ candidaters'inscrire / candidater en ligne / plateforme e-candidat
https://ecandidat.univ-brest.fr/ecandidat/#!accueilView

Poursuite d'études

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Les étudiants qui le souhaitent peuvent poursuivre leurs études par
un doctorat en droit .

Insertion professionnelle
Ce professionnel travaille dans les secteurs d'activité suivants :
> Justice et sécurité;
> Encadrement juridique des services sociaux ;
> Encadrement juridique des associations ou structures à finalité
sociale:
> Encadrement juridique des services hospitaliers.
Il peut exercer les emplois suivants :
> directeur de la protection judiciaire de la jeunesse, conseiller
d'insertion et de probation, magistrat (après concours), greffier,
avocat (après concours) ;
> Officier de police judiciaire ou de gendarmerie (après concours) ;
> Conseiller juridique associations du secteur social ;
> Inspecteur des affaires sanitaires et sociales (après concours),
directeur de CCAS ;
> Directeur d'hôpital, attaché d'administration hospitalière (après
concours).
Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO

Infos pratiques
Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES à Brest
Contacts
Responsable formation : François-Xavier ROUX-DEMARE
Scolarité DROIT : Master CDP-DPF-DPV
Secretariat Master : 02.98.01.60.97 /// bureau inscription Master1 :
02.98.01.60.89
M2 : scolarite-master2DEG@univ-brest.fr /// M1: scolaritedroit@univ-brest.fr

Programme
Master1 Droit des Personnes Vulnérables

Master2 Droit des Personnes Vulnérables

Semestre 7

Semestre 9

Semestre 8

Semestre 10
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