Master Droit privé
Objectifs

Poursuites d'études

Le parcours Droit privé fondamental de la mention droit est proposée en finalité
recherche et en finalité professionnelle.

Pour les étudiants en option de recherche : inscription en thèse

Option professionnelle : Cette spécialité est destinée à fournir aux futurs
professionnels du droit, les outils conceptuels et les techniques nécessaires à
la poursuite de leur parcours professionnel. Il permet également d’amener les
étudiants à réfléchir aux implications pratiques des connaissances acquises et
des réflexions développées. Le stage en entreprise lui offrira l’occasion de
confronter les connaissances à la pratique ainsi que de réaliser une première
véritable expérience professionnelle. En outre, la formation prévoit que les
étudiants recevront des connaissances nécessaires dans leur avenir professionnel
(Initiation à la rédaction d’actes, statut et responsabilité des professionnels du
Droit). Bien entendu, la recherche de stage, d’emploi et l’intégration demeurent
une préoccupation d’efficacité de la formation ; les étudiants recevront donc
également des compétences dans ces domaines (Technique du CV, de l’entretien,
de la recherche de stage et d’emploi).
Option recherche : L’objectif premier est une formation à la recherche dans la
perspective d’un doctorat en droit privé. Il s’agit de développer les aptitudes au
raisonnement et à la formulation écrite. Les étudiants apprendront, d’une part, à
construire des problématiques autour d’une hypothèse de recherche, d’autre part, à
rédiger un mémoire et le soutenir oralement, prélude à une future thèse de doctorat.

Pour les étudiants en option professionnelle : activités de conseil juridique,
magistrat, avocat, huissier, notaire

Insertion professionnelle
Ce professionnel travaille dans les secteurs d’activité suivants : le domaine de
l’assurance, de la banque, de cabinets juridiques, de l’enseignement et de la
recherche, dans l’administration d’Etat (après concours).
Il peut exercer les emplois suivants : magistrat, greffier, avocat, officier de
police judiciaire ou de gendarmerie (sur concours), huissier, conseiller juridique
en entreprise, responsable de service juridique, enseignant-chercheur ou chercheur
(après un doctorat).

Infos pratiques
Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES à
Ouvert en stage
Durée : 2 ans

Compétences acquises. L’étudiant reçoit une formation qui lui permettra
d’exercer les emplois suivants : magistrat, greffier, avocat, officier de police
judiciaire ou de gendarmerie (sur concours), huissier, responsable de service
juridique, enseignant-chercheur (après un doctorat).

Contacts

Public cible

Service Scolarité - master DROIT
scolarite-droit@univ-brest.fr
Tel. Secretariat Master : 02.98.01.60.97

Master 1 : bac+3 droit
Master 2 : bac+4 droit ou sur validation des acquis de l’expérience (VAE). L’accès
à cette formation est également possible si vous êtes en activité professionnelle,
en recherche d’emploi ou si vous avez interrompu vos études initiales depuis plus
d’un an. Vous relevez alors du statut de stagiaire de la formation continue pour vos
études. Vous pouvez aussi accéder à cette formation par les différents dispositifs
de validation des acquis (VAE, VAPP 85 et VES). Pour toutes ces situations, il
convient de contacter le bureau REVA du Service de Formation Continue

Compétences acquises
Les titulaires de ce diplôme sont des professionnels qui peuvent être chargés
de détecter, analyser et traiter les problèmes juridiques de droit privé (relations
civiles, commerciales, pénales des individus) en établissant les pièces des dossiers
litigieux, en assurant et réglant le suivi des affaires contentieuses, en définissant,
concevant et rédigeant les documents, actes juridiques et réglementations utiles.
Pour mener à bien ces activités le diplômé doit mobiliser ses connaissances dans
le domaine du droit privé. Il doit être capable de rechercher l’information et la
documentation juridiques (veille juridique), de former et d’informer sur les règles
de droit, de conseiller utilement la personne au mieux de ses intérêts moraux et
pécuniaires en matière juridique et judiciaire, d’établir des actes juridiques, de
prévenir et d’assurer le suivi des contentieux, d’évaluer un préjudice et d’élaborer
une procédure d’indemnisation.
Dans le domaine de la recherche en droit privé, il doit être capable de réaliser
un travail de recherche approfondie à partir d’une problématique préalablement
définie.

Conditions d'accès
Être titulaire d'un Bac+3 en droit (ou équivalence ...) pour intégrer le Master 1
Être titulaire d'un Bac+4 en droit pour intégrer le master 2 ( accès sur sélection
de dossiers )
Accès possible en Master sur validation des acquis de l’expérience (VAE).
Recrutement sur dossier de candidature téléchargeable sur :
https://ecandidat.univ-brest.fr/ecandidat/#!accueilView

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

Responsable pédagogique
Muriel REBOURG

Contact administratif

Programme
Master 1 Droit Privé Fondamental

UE 2 : Conseiller la famille

Semestre 7
UE 1 : Organiser le patrimoine
- Droit des régimes matrimoniaux (Coeff. 5)
- Droit des successions (Coeff. 5)

40h
40h

20h
20h
20h
20h
20h

20h
20h
10h

UE 4 : Préparer la vie professionnelle ( obligatoire mais
non évaluée)
- Recherche documentaire
- Recherche stage
- Préparation à l'alternance

20h
20h
20h

UE 1 : Accompagner l'entreprise
40h
40h

UE 2 : Appréhender le contentieux
- Voies d'exécution
- Modes alternatifs de règlement des conflits
- Voies de recours
- Droit processuel : comparaison des procédures civile, pénale et
administrative
- Droit de la preuve

30h
20h
15h
15h
15h

UE 3 : Préparer la vie professionnelle
- Mémoire de recherche
- Rapport de recherche
- Cycles de conférences d'actualité ( non evalués)
- Méthodologie du mémoire de recherche ( non evaluée)
- Technique de l'argumentation en droit
- Stage
- Méthodologie du rapport de stage (non evaluée)
- Technique de l'argumentation en droit
- Rapport de stage
- Cap Avenir + Bibliothèque ( obligatoire mais non evaluée)

20h
2h

2h

12h

UE 4 : Compétences linguistiques
- Anglais
- Espagnol
- Allemand
UE Competences numeriques ( facultative) : Pix métiers du
droit

20h
20h
20h
2h

Master 2 Droit Privé Fondamental
Semestre 9
UE 1 : Appréhender les enjeux juridiques contemporains
- Questions de droit des contrats
- Questions de droit de la responsabilité
- Questions de droit des personnes
- Questions de droit patrimonial

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

- Anglais
- Espagnol
- Allemand

20h
20h
20h

UE 1 : Accompagner l'entreprise
- Fonctionnement des sociétés civiles
- Fonctionnement des sociétés commerciales
- Assurance et risque d'entreprise
- Responsabillité pénale et entreprise
- Transmission de l'entreprise
- Resctructuration de l'entreprise
- Fiscalité de l'entreprise

15h
15h
15h
15h
15h
15h
10h

UE 2 : Découvrir la pratique professionnelle

Semestre 8
- Droit des sûretés (Coeff. 5)
- Droit des procédures collectives (Coeff. 5)

15h
10h
12h
6h
8h

Semestre 10
6h
6h
10h

UE 5 : Compétences linguistiques
- Anglais
- Espagnol
- Allemand

- Histoire des libertés
- Enfance délinquante
- Victimologie
- Droit du surendettement
- Protection des données personnelles
UE 4 : Compétences linguistiques

UE 3 : Connaître le risque pénal
- Les atteintes aux personnes
- Les atteintes aux biens
- Cybercriminalité

15h
15h
15h
10h
10h

UE 3 : Protéger les personnes

UE 2 : Maîtriser les contrats
- Théorie générale des contrats spéciaux et contrats de services
- Les contrats portant sur l'usage des biens
- Le contrat de vente (droit commun et droit de la consommation)
- Les contrats d'assurance
- Le contrat de consommation

- Le couple
- L'enfant
- Les libéralités
- L'assurance-vie
- Fiscalité

20h
20h
20h
20h

- Initiation à la rédaction d'acte
- Initiation à la négociation
- Pratique du conseil juridique
- Pratique du procès
- Formalités de la création d'entreprise
- Numérique et pratique professionnelle

9h
9h
6h
6h
6h
6h

UE 3 : Préparer la vie professionnelle
- Communication et techniques de recherche d'emploi
- Valorisation du profil professionnel et outils pour explorer le stage et
l'emploi ( non evaluée)
- Connaissance du milieu du travail
- Rencontres avec des professionnels
- Participation à des colloques et conférences
- Journée d'étude (Coeff. 2)
- Cycles de conférences d'actualité
- Parcours Recherche (Coeff. 10)
- Accueil en laboratoire de recherche
- Rédaction d'un mémoire de recherche ( coeff 4.5)
- Initiation à l'éthique et à l'intégrité scientifique
- Technique de l'argumentation (coeff 4.5)
- Méthodologie et épistémologie de la recherche en droit ( coeff 1)
- Parcours pratique professionnelle (Coeff. 10)
- Méthodologie du mémoire professionnel (non evaluée)
- Parcours stage de 12 semaines en milieu professionnel
- Technique de l'argumentation en droit
- Rédaction d'un mémoire professionnel - Copie
- Parcours Alternant
- Technique de l'argumentation en droit
- Rédaction d'un mémoire professionnel
- Parcours IEJ (Coeff. 10)
- Suivi de la préparation à l'examen d'entrée au CRFPA organisée par
l'IEJ
- Note de synthèse
- Droit des obligations
- Préparation au grand oral de libertés fondamentales
- Pénologie
- Matière de spécialité
- Droit civil
- Droit pénal
- Droit des affaires
- Matière de procédure

6h

6h

2h

3h

9h
22h
9h
12h
12h
12h
12h

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

14h
14h

UE : Validation langues vivantes Master

