MASTER PARCOURS
HISTOIRE DE LA PENSÉE
JURIDIQUE MODERNE

Histoire de la pensée juridique moderne

Le Master 2 Histoire de la pensée juridique moderne est un diplôme commun à l’Ecole de Droit de la
Sorbonne (Université Paris 1) et à l’Université Paris Descartes (Paris 5).
Il a été créé en 2010 pour offrir aux étudiants une formation à la recherche en histoire du droit orientée
vers l’étude des doctrines juridiques des époques moderne et contemporaine (XVIe-XXe siècle) ainsi
qu’une approche comparée des systèmes juridiques européens.
Les enseignements sont dispensés par des enseignants-chercheurs de l’EDS (Université Paris 1) et de
l’Université Paris Descartes ainsi que par des professeurs d’universités étrangères partenaires.

Le Master 2 Histoire de la pensée juridique moderne est
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un diplôme commun à l’Ecole de Droit de la Sorbonne
(Université Paris 1) et à l’Université Paris Descartes (Paris 5).

Composante : EDS - Département masters droit
Il a été créé en 2010 pour offrir aux étudiants une
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formation à la recherche en histoire du droit orientée

Durée : 2 ans

vers l’étude des doctrines juridiques des époques moderne

Crédits ECTS : 120

et contemporaine (XVIe-XXe siècle) ainsi qu’une approche

Campus : Centre Panthéon

comparée des systèmes juridiques européens.
Les enseignements sont dispensés par des enseignants-

Présentation

chercheurs de l’EDS (Université Paris 1) et de l’Université
Paris Descartes ainsi que par des professeurs d’universités
étrangères partenaires.

Histoire de la pensée juridique moderne

Objectifs
Ce

M2

entend

faire

bénécier

les

étudiants

d'un

enseignement approfondi leur permettant d’analyser le
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discours juridique théorique et pratique (de la littérature
doctrinale aux décisions contentieuses) ; de comprendre
les courants historiques de la pensée juridique et de
l’enseignement du droit (les écoles, les méthodes et
les controverses) mais aussi de mieux appréhender les
systèmes juridiques européens par l’étude des concepts et
des principes généraux du droit ainsi du corps des règles du
droit privé et du droit public.

Organisation
Contrôle des connaissances
 Arrêtés de jury d'examen et de diplôme

Membres de l’équipe pédagogique
Anne Rousselet-Pimont
Professeur des universités

Téléphone : 01 44 07 8108/8019/
scolM2prive.eds@univ-paris1.fr

Admission
Conditions d'accès
Pour connaitre les dates des candidatures / voeux selon les
diplômes souhaités, veuillez consulter le lien ci-dessous :



https://droit.pantheonsorbonne.fr/pole-formations/

departement-masters-droit-prive/candidature
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Programme
Master 1 Droit privé

Semestre 1 M1
UE1 Semestre 1

Projet personnel

15h

Propriété littéraire et artistique

33h

Master 2 Recherche Histoire de la pensée
juridique moderne

15 crédits

Droit international privé 1 sans TD

33h

Droit judiciaire privé

49,5h

Semestre 3 M2

Comparative law sans TD

33h

Liste facultative M2R

EU Substantive law sans TD

33h

Histoire de la pensée juridique

33h

Philosophie du droit

33h

1 matière à choisir

UE2 Semestre 1

Stage S3 M2R
UE1 Semestre 3 M2
Fondements historiques de la

15 crédits

Droit bancaire sans TD

UE2 Semestre 3 M2

9h

Histoire de la doctrine juridique

documentation juridique
Régimes matrimoniaux

8 crédits

UE3 Semestre 3 M2
33h

Fondements romains des droits

TD
33h

Droit pénal international sans

33h

UE4 Semestre 3 M2
Méthodologie et sources

TD
Principes de la scalité des

33h

Propriété industrielle

33h

UE1 Semestre 4 M2
15 crédits

Problématiques actuelles

3 crédits

UE2 Semestre 4 M2
Histoire des systèmes juridiques

3 crédits

Droit des sûretés avec TD

UE3 Semestre 4 M2

33h

Confronting legal systems

15 crédits

UE4 Semestre 4 M2

33h

Mémoire M2R

TD
49,5h

1 cours à choisir UE2 S2
Common law

33h

Droit pénal spécial sans TD

33h

Fiscalité des groupes de

33h

sociétés sans TD
Procédures civiles d'execution

24h

6 crédits
6 crédits

24h

4 crédits
4 crédits

24h

4 crédits
4 crédits

36h

européens

49,5h

Entreprises en difculté sans TD

Successions

8 crédits

d'histoire du droit

Autre langue

Droit international privé 2 sans

8 crédits

Stage S4 M2R

Anglais UFR 05 S2

UE2 Semestre 2

24h

Liste facultative S4 M2R

Semestre 2 M1

Choix LV1 DDL S2

8 crédits

Semestre 4 M2

entreprises sans TD

Choix langue S2

8 crédits

en europe

Droit des assurances

UE1 Semestre 2

24h

(époque contemporaine)

49,5h

1 matière à choisir
Droit de l'environnement sans

8 crédits

pensée juridique (époq moderne)

33h

Methodologie de la recherche &

8 crédits

33h

sans TD
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4 crédits
4 crédits
18 crédits
18 crédits

24h

