Maquette 2017-2021
Master 2 - Mention Justice, procès et
procédures DM1831
Parcours Auxiliaires de Justice
Semestre 3
UEF JPPAJ2
UEF JPPAJ1
Fabrique et application pratique de la norme Droit des obligations
juridique
1. Droit des obligations (théorie générale) (20h CM, 10h
TD)
1. Droit des sources (20h CM, 10h TD)
2. Droit des obligations appliqué à la vie économique :
2. Droit de la preuve :
- Théorie générale du droit de la preuve (20h
CM, 10h TD)
- Droit des obligations appliqué aux relations de travail
- L’expertise : approches théorique et pratique
(10h CM, 2 h TD)
(4h CM, 4h TD)
- Droit des obligations appliqué à la consommation
(10h CM, 2 h TD)
20 h CM et 10h TD + 20 h CM et 10 h TD + 4 h
CM et 4 h TD
15 ECTS
Semestre 4
UEF JPPAJ 3
Droits fondamentaux

20 h CM et 10 h TD + 20 h CM et 4 h TD
15 ECTS

UEC JPPAJ1
Pratiques procédurales et
méthodologie appliquée

1. Théorie générale des droits fondamentaux 1. Procédures : deux matières au choix
de l’étudiant parmi :
(20h CM, 10h TD)
- Procédure civile et voie d’exécution
(9h CM, 6h TD)
2. Pratique des droits fondamentaux : trois
enseignements à choisir par l’étudiant parmi - Procédure pénale (9h CM, 6h TD)
- Contentieux administratif (9h CM, 6h
quatre :
TD)
- PDF en matière pénale (16h CM)
2. Note de synthèse (30h TD)
- PDF en matière civile (16h CM)
- PDF en matière administrative (16hCM)
3. Séminaire de culture juridique
- Droit anglais des droits fondamentaux
générale (17h TD)
(cours dispensé en anglais) (16h CM)
4. Réussir son insertion
professionnelle (RISP) (10h TD)*
20 h CM et 10 h TD + 48 h CM
15 ECTS

18 h CM et 12 h TD + 30 h TD + 17h
TD + 10 h TD*
9 ECTS

UEC JPPAJ 2
Stage
Stage en entreprise
(d’une durée de deux
mois, avec rapport de
stage et soutenance orale)
Ou
Stage en laboratoire de
recherche
(d’une durée de deux
mois, avec direction
d’études)

6 ECTS

Matières par défaut : - UEF JPPAJ3 : Pratique des droits fondamentaux en matière pénale ; Pratique des droits
fondamentaux en matière civile ; Pratique des droits fondamentaux en matière administrative
- UEC JPPAJ1 : Procédures civile et voies d’exécution ; Procédure pénale.
* Facultatif (dans la limite des places disponibles)
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