MASTER PARCOURS
DROIT PRIVÉ GÉNÉRAL

L’ambition du Master de droit privé général n’est pas de former des spécialistes dans tel ou tel
domaine, mais des juristes dotés d’une solide formation générale, capables de s’adapter rapidement
à n’importe quel emploi et d’être performants dans tous les secteurs du droit. C’est ainsi que,
délibérément orienté vers l’acquisition de notions de base et la maîtrise des concepts juridiques,
ce Master fut d’abord tourné principalement vers le droit des obligations, avant d’élargir l’offre de
formation par un large choix d’options dans la plupart des disciplines du droit privé.
Animé par une équipe pédagogique composée d’enseignants éminents, le Master a vu sortir de ses
rangs des juristes aux carrières atteuses, que ce soit en cabinet, en entreprise ou dans la fonction
publique. Le taux élevé de réussite aux concours nationaux de la magistrature et de l’agrégation
de droit privé, notamment, ainsi que la facilité et la rapidité avec laquelle, grâce à la notoriété
acquise du diplôme, les étudiants trouvent un emploi à la sortie, illustrent bien à la fois la qualité de
l’enseignement dispensé et le prot que les étudiants qui l’ont suivi peuvent en retirer.
Le Master de droit privé général dispose du soutien logistique et scientique du Centre de recherche
en droit privé (CRDP) de l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS André Tunc), mais
surtout de l’assistance d’une association des étudiants dynamique, atout majeur pour faire connaître
le diplôme et assurer le lien entre les promotions.
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Le Master de droit privé général dispose du soutien
logistique et scientique du Centre de recherche en droit
privé (CRDP) de l’Institut de Recherche Juridique de la
Sorbonne (IRJS André Tunc), mais surtout de l’assistance
d’une association des étudiants dynamique, atout majeur
pour faire connaître le diplôme et assurer le lien entre les
promotions.

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

Membres de l’équipe pédagogique
Rémy Libchaber
Professeur des universités

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 Indifférencié Droit privé général
15 crédits

Droit international privé 1 sans TD

Semestre 3 M2

33h

Droit judiciaire privé

49,5h
UE1 Semestre 3

1 matière à choisir
Comparative law sans TD

33h

Lse 2 cours au choix

EU Substantive law sans TD

33h

Droit de la famille

Histoire de la pensée juridique

33h

Droit de la responsabilité

Philosophie du droit

33h

Droit des biens et du

UE2 Semestre 1

8 crédits

4 crédits

15h

4 crédits

15h

Fond hist de pensée juridique

4 crédits

24h

Théorie des droits

4 crédits

15h

4 crédits

15h

Droit pénal et procédure
pénale

49,5h

1 matière à choisir
Droit de l'environnement sans

15h

l'obligation

9h

documentation juridique
Régimes matrimoniaux

15h
4 crédits

Droit du contrat et régime de

33h

Methodologie de la recherche &

15h

patrimoine

15 crédits

Droit bancaire sans TD

12 crédits

33h

fondamentaux

TD
Droit des assurances

33h

Droit pénal international sans

33h

Théorie générale du droit privé
UE2 Semestre 3

18 crédits

Choix 3 séminaires UE2 S3

TD
Principes de la scalité des

33h

entreprises sans TD
Propriété industrielle

Droit de la famille

4 crédits

15h

Droit de la responsabilité 1

4 crédits

15h

Droit du contrat 1

33h

15h

Droit judiciaire privé

Semestre 2 M1
UE1 Semestre 2
Choix langue S2

20h

4 crédits

15h
15h

Semestre 4 M2

49,5h
33h

UE1 Semestre 4

15 crédits

Droit & politique des droits de
Droit de la famille

1 cours à choisir UE2 S2
33h

Droit pénal spécial sans TD

33h

Fiscalité des groupes de

33h

24h

la personne humaine

49,5h

Common law

12 crédits

Choix 2 cours UE1 S4

33h

TD

15h

Droit de la responsabilité
Droit des biens et du

15h
4 crédits

15h

4 crédits

15h

4 crédits

15h

patrimoine
Droit du contrat et régime de

sociétés sans TD
Procédures civiles d'execution

4 crédits

contemporains

3 crédits

Entreprises en difculté sans TD

Successions

Droit privé comparé : Droit

Séminaire : sources du droit

Droit des sûretés avec TD

Droit international privé 2 sans

15h

Grands problèmes

3 crédits

Autre langue

UE2 Semestre 2

4 crédits

comparé des obligations

15 crédits

Anglais UFR 05 S2
Choix LV1 DDL S2

15h

Droit pénal général

l'obligation

33h

Droit pénal et procédure

sans TD

pénale
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Théorie générale du droit privé
Théorie générale du droit privé
UE2 Semestre 4

4 crédits

15h

4 crédits

15h

18 crédits

Liste obligatoire UE2 S4
Histoire du droit privé

4 crédits

Mémoire

2 crédits

15h

Lse choix 3 séminiares S4
Droit de la famille

15h

Droit de la responsabilité 2

15h

Droit du contrat 2

15h

Droit judiciaire privé 2

15h

Grands problèmes

4 crédits

15h

Histoire du droit privé

4 crédits

15h

Procédure pénale

4 crédits

15h

contemporains 2
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