
   CHIFFRES CLÉS

   OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le master Justice, procès, procédures vise, en premier lieu, 
à former les étudiants qui se destinent aux professions de la 
justice, en leur apportant les connaissances nécessaires pour 
se préparer aux concours d’accès à ces professions (magistrat, 
greffier, greffier en chef, avocat, commissaire de justice…). Il 
propose, en second lieu, une formation pratique à vocation 
professionnelle immédiate dans les domaines du contentieux 
(civil, pénal, commercial) et des procédures d’exécution 
permettant aux étudiants d’accéder rapidement à des 
professions variées (mandataire et administrateur judiciaire, 
juriste dans les services contentieux, juriste-assistant…).

Les étudiants qui suivent cette formation peuvent ainsi 
consolider leurs connaissances dans les matières fondamentales 
du droit privé (civil, pénal, commercial, travail…) et acquérir 
des compétences approfondies en matière de justice et 
de procédures (procédures pénale, civile et commerciale ; 
droit processuel ; droit de la preuve…). Des approches 
pluridisciplinaires autour de la justice (histoire de la justice ; 
justices comparées ; enjeux de la justice contemporaine : 
numérisation de la justice, justice prédictive...) sont également 
développées.

La pédagogie de ce master est axée sur des cours théoriques, 
mais également sur des exercices pratiques (simulation de 
procès, concours de plaidoiries…) dirigés par de nombreux 
professionnels de la justice intervenant dans ce master 
(magistrats, huissiers de justice, avocats). 

 MENTION JUSTICE, PROCÈS, PROCÉDURES

   COMPÉTENCES VISÉES

 › Obtenir des compétences approfondies dans tous les 
domaines du droit privé et des procédures 

 › Se préparer aux concours des métiers de la justice

 › Étudier les règlements amiables des litiges

 › Maîtriser la phase d’exécution des décisions de justice

 › Développer ses capacités d’exposé oral et écrit (mémoire)

 › Travailler l’analyse de dossiers, l’élaboration de stratégies 
judiciaires et la prise de décisions 

 › S’initier à la rédaction d’actes de procédure, de conclusions, 
de jugements et à la plaidoirie

 › Préparer son insertion en entreprise

Les différents enseignements de 
ce master sont dispensés par des 
universitaires spécialistes mais également 
par des professionnels expérimentés 
et représentatifs du monde judiciaire 
(magistrats, avocats, huissiers de justice). 
Ces professionnels permettent aux étudiants 
de mettre en pratique leurs connaissances 
à travers des cas concrets (simulations de 
procès et concours de plaidoiries à partir 
de dossiers judiciaires), ce qui représente 
un véritable atout pour la réussite aux 
concours des métiers de la justice. De plus, 
certains enseignants du master participent 
également aux formations de l’Institut 
d’études judiciaires (IEJ).

   ATOUTS DE LA FORMATION

20       étudiants par promotion

10        professionnels de la justice enseignants

735      heures de formation pour 35 matières sur 2 ans

Équipe pédagogique

MASTER JUSTICE, PROCÈS, PROCÉDURES

Formation initiale 
ou continue

Site de Grenoble 
(ouverture possible 
à l’international)

Diplôme niveau 
Bac + 5

Recrutement 
niveau Bac+3
(sur dossier)

Capacité 
d’accueil limitée

Certaines matières, récemment mises 
au programme des différents concours 
d’accès aux métiers de la justice, sont 
étudiées dans ce master, alors qu’elles 
ne le sont pas ou très peu dans les autres 
Facultés de droit. Il en est ainsi du droit 
de la preuve, matière fondamentale 
pour tous les acteurs de la justice. Ces 
enseignements spécifiques, assurés en 
exclusivité dans ce master par certains des 
meilleurs spécialistes, constituent une forte 
valeur ajoutée pour les étudiants.

Par ailleurs, ce master propose aux 
étudiants de s’initier aux nouveaux outils 
numériques d’analyse des contentieux 
et d’aborder ainsi les questions de justice 
prédictive qui constituent l’un des grands 
enjeux de la justice aujourd’hui.

Enseignements innovants

Le programme du master est construit 
pour préparer en deux ans le projet de 
professionnalisation de chaque étudiant 
de la promotion. 

En plus des enseignements théoriques, 
cette formation permet aux étudiants 
de développer des compétences 
professionnelles, de travailler en équipe, 
de rédiger des actes de procédure, des 
conclusions, des jugements, de s’entraîner à 
la plaidoirie, de participer à des séminaires 
de recherche avec des praticiens, de 
rédiger un mémoire, de s’initier au travail 
de recherche juridique et de se préparer à 
exercer un métier (stage).

Ancrage professionnel

2 à 6      mois de stage

 95 à 
100%    de taux de réussite



1ère année (master 1)

   DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

En consolidant les connaissances dans les matières fondamentales du droit 
privé et en offrant une spécialisation en matière de justice et de procédures, ce 
master offre de nombreux débouchés : 

 › Professions judiciaires : magistrat, avocat, greffier, médiateur…

 › Juriste dans les services contentieux des entreprises, des banques, des 
assurances, des bailleurs sociaux, des associations… 

 › Huissier / Commissaire de Justice

 › Mandataire et administrateur judiciaire

 › Juriste dans un cabinet de recouvrement

 › Juriste-assistant
Ce master permet aussi la poursuite des études en doctorat.

Responsable pédagogique : 
Mme Géraldine VIAL, Maître de conférences 
en droit privé

Scolarité du master :
droit-master-JPP@univ-grenoble-alpes.fr
04 76 74 32 27

CONTACTS

Semestre 1
UE 1 - Droit civil I
Droit des contrats civils et commerciaux (32h CM / 13h30 TD)

Droit des régimes matrimoniaux (32h CM) 

Droit du paiement et du crédit (24h CM) 

UE 2 -Justice I
Droit international privé (32h CM / 13h30 TD)

Histoire de la Justice (24h CM) 

UE 3 - Matières de spécialité
Droit pénal spécial des personnes (32h CM)

Semestre 2
UE 1 - Droit civil II et procédures 
Droit des sûretés (32h CM) 

Procédures civiles d’exécution (24h CM) 

UE 2 - Justice II
Droit processuel (24h CM / 13h30 TD)

Droit de la CEDH (24h CM) 

UE 3 - Matières de spécialité
Droit pénal des biens et des affaires (32h CM / 13h30 TD) 

Droit du travail - relations individuelles (24h CM)

Droit des entreprises en difficulté (24h CM)

UE 4 - Matières d’ouverture
Anglais juridique (27h TD)

Professionnalisation (18h CM)

2ème année (master 2)

   PROGRAMME DE LA FORMATION

Semestre 3
UE 1 - Droit commun du procès
Grands principes du droit de la preuve civile et pénale (10h CM)

Droit processuel approfondi - droits fondamentaux du procès (24h CM)

UE 2 - Procédures civiles et pénales
Procédures civiles spéciales et modes alternatifs de règlement des 
litiges (16h CM) 

Droit du procès pénal - procédure pénale approfondie (12h CM)

Pratique de la procédure civile / simulation de procès (12h CM)

UE 3 - Procédures d’exécution
Procédures civiles d’exécution (36h CM)

Mesures conservatoires (12h CM)

Titres exécutoires (12h CM)

Droit de l’exécution des peines (12h CM)

Semestre 4
UE 1 - Grands thèmes de la justice contemporaine
Justice prédictive - Justice numérique (12h CM)

Techniques probatoires (16h CM)

Actualité et réformes de la justice (12h CM) 

Justices comparées - en anglais (12h CM)

Outils d’aide à la décision et pratiques juridictionnelles (8h CM)

UE 2 - Contentieux civil
Contentieux des personnes et de la famille (24h CM)

Contentieux des contrats et des obligations (18h CM)

UE 3 - Méthodologie et insertion professionnelle
au choix : Séminaire de méthodologie à la recherche I et II (6h CM)

ou Méthodologie du dossier de recherche (2h CM) 
Méthodologie du grand oral (2h CM)

Insertion professionnelle 
Conférences de professionnels invités (8h CM)

Exercice de recherche juridique - mémoire ou dossier de recherche
Rapport de stage
Grand oral
Anglais juridique (12h CM)

Informations et candidatures sur notre site : 
droit.univ-grenoble-alpes.fr

+ D’INFOS
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