Master Droit privé parcours Droit privé
des personnes et des patrimoines

Présentation de la formation
Domaine :
Droit - Economie - Gestion
Distinction :
Droit privé

Le parcours Droit privé des personnes et des patrimoine prépare à
toutes les carrières de juristes en droit privé, dans le barreau, la
magistrature, le notariat, l'entreprise, l'enseignement supérieur, la
protection des personnes vulnérables.

Capacité d'accueil
20 à 25

UFR/Institut :
UPEC - UFR de Droit

Targeted skill(s)
- Développer les compétences des étudiants dans l’ensemble des

Type de diplôme :
Master

matières fondamentales du droit privé.
- Développer leur capacité de réflexion et d’analyse des principales
sources du droit privé (textes législatifs ou réglementaires,

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

jurisprudence, texte de doctrine).
- Aiguiser leur sens critique.
- Préparer à la rédaction d'un thèse.

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Level of education obtained after completion :
Niveau I

City :
Créteil - Campus André Boulle

Length of studies :
2 ans

Accessible as :
Initial Training,
Employee training
Scolarité :
Université Paris-Est Créteil
Faculté de droit
Bât. A - Bureau A026
83-85, avenue du Général de Gaulle
94 000 Créteil
01 56 72 61 64
mdppp-droit@u-pec.fr

Further studies
École du Barreau, École nationale de la magistrature, Centre de la
formation professionnel du Notariat, Master 2 droit notarial, thèse
de doctorat, à finalité universitaire ou professionnelle.

Career Opportunities
-

Carrières dans la recherche et l'enseignement universitaires
Services juridiques des grandes entreprises
Métiers du Notariat.
Avocat
Magistrature

Environnement de recherche
Le Master est en relation étroite avec le Centre de recherche
Obligations, Biens, Marchés et le futur Centre Marchés, Institutions,
Libertés, dont font partie l'immense majorité des enseignantschercheurs intervenant dans la formation.

Organisation de la formation
- Formation initiale et formation continue en M2 (30 ECTS par
année).
- La formation comporte un volume horaire de 165 heures + 20
heures de langues. Les enseignements se déroulent sur deux
semestres. La formation comporte la rédaction et la soutenance
d'un mémoire de recherche devant un jury composé d'au moins
deux enseignants-chercheurs intervenant dans la formation.

Site web de la formation :
http://droit.u-pec.fr

Stage / Alternance
Les étudiants ont la possibilité d'effectuer librement un stage en
parallèle à la formation.

Test
Enseignements avec cours et séminaires
Rédaction et soutenance obligatoires d'un mémoire de recherche

www.u-pec.fr

Enseignements avec cours et séminaires
Rédaction et soutenance obligatoires d'un mémoire de recherche

Calendrier pédagogique
Cours de septembre à mai

Modalités d'admission en formation initiale
Sur dossier pour les titulaires d'une première année de master en
droit privé, carrières judiciaires, droit notarial, droit du patrimoine,
droit des affaires etc.

Modalités d'admission en formation continue
Sur dossier.
L'admission est subordonnée à l'accord du directeur de la
formation.

Candidature
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Partenariats
Certains enseignants du master appartiennent à d'autres
établissements d'enseignement universitaire.

Director of studies
Responsable de Mention : Nathalie PETERKA
Responsable de Parcours : Nathalie PETERKA

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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