Maquette 2017-2021
MASTER 1 -Mention Justice, procès et
procédures DM1801
Parcours Justice, procès et procédures
Semestre 1
UEF JPSP 1
 Procédure civile :
L’instance civile (33h
CM)

UEF JPSP 2
 Droit pénal spécial
(33h CM)
 Conférence métier*

 Conférence métier *
 Atelier de pratique
professionnelle*

 Atelier de pratique
professionnelle*

UEC JPSP 1

UEC JPSP 2

2 matières parmi :

2 matières non choisies en
UEC JPSP 1 parmi :

 Droit des sûretés (33h CM)
 Droit international privé
(33h CM)
 Régimes matrimoniaux
(33h CM)
 Droit de la construction
immobilière (33h CM)
 Comptabilité privée et
droit comptable
 Droit de la concurrence et
des réseaux de distribution
(33h CM)
 Mode alternatifs de
règlement des différends
(33h CM)
 Criminology (cours en
anglais)
 Droit de la propriété
littéraire et artistique (22h
CM)
 Protection internationale et
européenne des droits
fondamentaux (33h CM)
 Histoire politique et
sociale du monde
contemporain (33h CM)

 Droit des sûretés (33h CM)
 Droit international privé (33h
CM)
 Régimes matrimoniaux (33h
CM)
 Droit de la construction
immobilière (33h CM)
 Comptabilité privée et droit
comptable (33h CM)
 Droit de la concurrence et des
réseaux de distribution (33h
CM)
 Mode alternatifs de règlement
des différends (33h CM)
 Criminology (cours en
anglais)
 Droit de la propriété littéraire
et artistique (22h CM)
 Protection internationale et
européenne des droits
fondamentaux (33h CM)
 Histoire politique et sociale
du monde contemporain (33h
CM)

Avec TD (16h TD)

Avec TD (16h TD)

33h +16h + 4h*

33h + 16h + 4h*

33h + 33h ou 22h**

33h + 33h ou 22h**

8 ECTS

8 ECTS

7 ECTS

7 ECTS

* Sous réserve de financement (mécénat professions judiciaires) : conférence métier (1h) - Atelier de pratique (2 à 3h)
Matières par défaut :
UEC JPSP1 : Droit des sûretés + Droit international privé
UEC JPSP 2 : Protection internationale et européenne des droits fondamentaux + Modes alternatifs de règlement des
différends (pour ce cours + 3 heures d’atelier de pratique propre au M1 JPSP, sous réserve de financement et dans la
limite des places disponibles)
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Semestre 2
UEF JPSP 3
 Voies d’exécution

UEF JPSP 4
 Procédure pénale
approfondie

 Conférence métier*
 Conférence métier*
 Atelier de pratique
professionnelle*

 Atelier de pratique
professionnelle*

Avec TD (16h TD)
Avec TD (16h TD)

UEC JPSP 3
2 matières parmi :
 Successions et
libéralités
 Droit des entreprises en
difficulté
 Droit de la
consommation
 Droit pénal des affaires
 Droit bancaire
 Droit de la propriété
industrielle (22hCM)
 Droit du numérique
 Droit du commerce
international
 Droit de
l’environnement
 Droit des étrangers
(22h CM)
 The UE’s area of
Freedom, Security and
justice (cours en
anglais)
 Histoire de la pensée
juridique
OU
 Préparation au
concours Cassin

33h + 16 h + 4h*

33h +16h + 4h*

33h + 33h ou 22h**

UEC JPSP 4

UEL JPSP 5

1 matière non choisie en
UEC JPSP 3 parmi :
 Successions et libéralités
 Droit des entreprises en
difficulté
 Droit de la consommation
 Droit pénal des affaires
 Droit bancaire
 Droit de la propriété
industrielle (22h CM)
 Droit du numérique
 Droit du commerce
international
 Droit de l’environnement
 Droit des étrangers (22h
CM)
 The UE’s area of
Freedom, Security and
justice (cours en anglais)
 Histoire de la pensée
juridique

 Langue Vivante 1
Anglais
 Langue Vivante 2
optionnelle
Allemand
Espagnol
(sous réserve de
compatibilité
d’emploi du temps
et d’effectifs)

ET
 Stage découverte***
ET
 Semaine Profil : 10 h****

33h** ou 22h + 10h****

8 ECTS
8 ECTS
7 ECTS
4 ECTS
3 ECTS
* Sous réserve de financement (mécénat professions judiciaires) : conférence métier (1h ) - Atelier de pratique (2 à 3h)
** ou 22h ou 25h pour certaines matières
*** Stage découverte : stage d’observation obligatoire de 3 jours à 2 semaines - Ne fait pas l’objet d’une note mais
d’une validation.
**** Facultatif, dans la limite des places disponibles. Ne fait pas l’objet d’une note mais d’une validation.
Matières par défaut :
UEC JPSP3 : Droit pénal des affaires + Droit de la consommation
UEC JPSP4 : Droit des entreprises en difficulté
UEL JPSP5 : Anglais
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