
   CHIFFRES CLÉS

   OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le master Droit des contrats et du patrimoine est à la croisée 
de deux grands domaines juridiques : le droit civil et le droit 
des affaires. Il a pour objectif de transmettre des connaissances 
approfondies dans ces deux domaines, pour former des 
étudiants qui se destinent aux secteurs porteurs que sont les 
professions judiciaires (avocat, magistrat) et celle de juristes 
d’entreprise. 

La première année permet de finaliser la formation 
fondamentale des juristes en droit privé, fondée sur l’équilibre 
entre les cours et les TD. La seconde année est consacrée à la 
spécialisation (approfondissement) et à la professionnalisation. 

La promotion, composée de 20 étudiants, permet d’offrir un 
enseignement en groupe et personnalisé. La pédagogie est 
axée sur des séminaires, des exercices pratiques dirigés par 
des professionnels (simulation de procès, rédaction de contrats, 
pratique du règlement amiable). Les étudiants sont également 
sensibilisés aux innovations les plus récentes de numérisation 
de la justice et aux nouveaux outils de connaissances du droit 
(justice prédictive) en participant à un projet pédagogique de 
traitement informatique du contentieux. La formation s’achève 
par un stage de 2 à 6 mois dans différents secteurs : juridictions, 
cabinets d’avocats, entreprises, associations. 

 MENTION DROIT PRIVÉ

   COMPÉTENCES VISÉES

 › Acquérir un niveau de compétence approfondi dans tous les 
domaines du droit des contrats et du patrimoine
 › Développer ses capacités d’exposé oral et rédactionnelles 

(mémoire)
 › Maîtriser les techniques contractuelles (rédaction des clauses et 

contrats)
 › S’initier à la rédaction de conclusions, de jugements, à la 

plaidoirie
 › Se préparer aux concours des professions judiciaires
 › Préparer son insertion en entreprise
 › Découvrir les relations entre droit et nouvelles technologies
 › S’initier aux outils numériques d’analyse du droit

L’équipe pédagogique est composée 
d’universitaires spécialistes de la Faculté 
de droit de Grenoble. Les enseignements 
qu’ils dispensent sont en lien avec 
leurs activités de recherche et avec 
les connaissances les plus pointues et 
innovantes dans leur discipline. 

L’équipe universitaire est renforcée 
par des professionnels, issus de la 
magistrature, du barreau ou encore des 
juristes d’entreprise.

Le programme de formation est 
également construit pour permettre la 
réussite des concours des métiers de la 
justice. La plupart des enseignants du 
master participent aussi aux formations de 
l’Institut d’études judiciaire (IEJ).

   ATOUTS DE LA FORMATION

20       étudiants par promotion

32       matières enseignées sur 2 ans

717       heures de formation sur 2 ans

L’équipe pédagogique

MASTER DROIT DES CONTRATS ET DU PATRIMOINE

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

Le master propose des enseignements 
innovants uniques. Certaines matières, 
comme le droit de la preuve, ou 
les techniques contractuelles, sont 
totalement nouvelles dans le cursus des 
étudiants et elles sont très peu enseignées. 
Certains des meilleurs spécialistes de 
ces matières enseignent à la Faculté 
de droit de Grenoble et dispensent un 
enseignement unique qui constitue une 
valeur ajoutée dans le parcours des 
étudiants.

Par ailleurs, l’avenir du droit et de la 
justice passe par la maîtrise des outils 
numériques. Le master offre une formation 
unique en France, à la compréhension et 
à la prise en main de ces outils. 

L’innovation

Le programme du master est construit 
pour préparer en deux ans le projet de 
professionnalisation de chaque étudiant 
de la promotion. Au cours de la première 
année, les étudiants complètent leur 
formation avec les enseignements 
fondamentaux qui leur manquent. La 
deuxième année leur permet d’acquérir 
des connaissances spécialisées, 
de développer des compétences 
professionnelles, de réaliser des travaux 
en équipe, de rédiger des actes juridiques 
(contrats, conclusions, jugements), des 
exposés, un mémoire, et de se préparer 
à exercer un métier (stage).

La professionnalisation

 95 à 
100%    de taux de réussite



1ère année (master 1)

   DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Grâce à la diversité de ses enseignements et au caractère transversal du droit 
des contrats et du patrimoine, le master offre des débouchés très larges :

 › Professions judiciaires : magistrat, avocat

 › Juriste en entreprise : rédaction de contrats / services contentieux

 › Compagnies d’assurance

 › Secteur bancaire : juriste spécialisé en droit du patrimoine

 › Directeur d’un département juridique (entreprise, administration, association)

 › Métiers du notariat

Responsable pédagogique : 
M. Etienne VERGÈS, Professeur de droit privé

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

CONTACTS

Semestre 1
UE 1 - Droit du patrimoine
Droit des régimes matrimoniaux (32h CM / 13h30 TD)

Aspects fondamentaux de la propriété industrielle (32h CM) 

UE 2 - Droits des contrats spéciaux    

Droit des contrats civils et commerciaux (32h CM / 13h30 TD)  

Droit de la construction (24h CM)   

Droit des assurances (24h CM)

Droit international privé (32h CM)

Semestre 2
UE 1 - Droit civil spécialisé    
Droit des successions et libéralités (32h CM / 13h30 TD) 
Droit des suretés (32h CM / 13h30 TD)  

UE 2 - Droit des affaires spécialisé    
Droit des sociétés (32h CM)   
Droit du marché - concurrence, distribution et consommation (32h CM) 
Droit du travail - relations individuelles (24h CM)  
Droit des entreprises en difficulté (24h CM)   

UE 3 - Professionnalisation    
Anglais juridique (27h TD)  
Professionnalisation (18h CM)

2ème année (master 2)

   PROGRAMME DE LA FORMATION

Semestre 3
UE 1 - Théorie générale des obligations
Théorie générale du contrat (24h CM)

Droit de la responsabilité civile approfondi (24h CM)

UE 2 - Techniques contractuelles
Techniques contractuelles en droit interne (12h CM)

Droit des contrats internationaux (18h CM)

Theory of Common Law of Contracts - en anglais (12h CM)

UE 3 - Contentieux civil
Procédures civiles spéciales et modes alternatifs de règlement des 
litiges (16h CM)

Pratique de la procédure - simulation de procès (12h CM)

Grands principes du droit de la preuve (10h CM)

Preuve des contrats et des obligations (14h CM)

Semestre 4
UE 1 - Droit des obligations et nouvelles technologies
Intelligence artificielle et droit des obligations - techniques 
numériques au service du droit (18h CM)

Contrats électroniques et de consommation (12h CM)

Contrats sur la recherche et l’innovation (12h CM)

UE 2 - Droit du patrimoine
Droit des biens approfondi (24h CM)

UE 3 - Paiements et exécutions
Titres exécutoires (12h CM)

Techniques de paiement des créances (12h CM)

Techniques de droit civil dans les procédures collectives (12h CM)

UE 4 - Méthodologie et insertion professionnelle
Conférences de professionnels invités (10h CM)

Insertion professionnelle
Mémoire de recherche - dossier de recherche
Stage 
Anglais juridique (12h CM)

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

+ D’INFOS
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