
Master Droit privé

Parcours Droit des personnes et de la famille

Présentation
Le master Droit des personnes et de la famille a pour objectif de consolider les compétences dans les 
matières fondamentales du droit privé et d’approfondir les matières du droit des personnes et de la famille. 
Il ore aux étudiants une formation solide dans ces matières, dans leurs aspects tant extrapatrimoniaux que 
patrimoniaux.
Les cours proposés combinent droit substantiel et mécanismes du contentieux. Les étudiants suivront 
en eet des cours généraux et des cours spéciques en procédure civile et en droit de la preuve, leur 
permettant d’acquérir une vision transversale nécessaire à leur insertion professionnelle.
L’objectif est donc l’acquisition de compétences théoriques, mais également pratiques pour la gestion 
contentieuse ou non contentieuse de situations dans le domaine du droit des personnes et de la famille. Pour 
ce faire, des exercices pratiques sont proposés par des professionnels. Grâce au nombre restreint d’étudiants
par promotion (20), l’enseignement peut être réellement interactif et l’accompagnement individualisé.
A l’issue de leur formation, les étudiants auront acquis les compétences suivantes :

• Maîtrise des matières fondamentales du droit privé
• Connaissance approfondie, théorique et pratique, du droit des personnes et de la famille
• Maîtrise du contentieux judiciaire aérent (preuve et procédure)
• Résolution amiable des litiges
• Maîtrise de matières fondamentales pour la préparation des concours ou examens post M2 (ENM, 

CRFPA, PJJ, etc.)
• Capacité à mener un travail de recherche sur une question juridique et à présenter des conclusions, 

écrites ou orales, selon des normes formelles exigeantes
• Travail en équipe (exposés, projet de promotion)

Admission
Pour tout étudiant titulaire d’une licence en droit (ou diplôme équivalent), l’admission dans un parcours de 
master en deux ans est prononcée, après examen des dossiers de candidature, par une commission. Des 
entretiens auront lieu, le cas échéant.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de la Faculté de 
droit de Grenoble : Candidater et s'inscrire en master 1 / Candidater et s'inscrire en master 2.

Poursuite d'études
Les étudiants sortant du master peuvent poursuivre leurs études en s’inscrivant en doctorat.

Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 12 décembre 2022

https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-en-presentiel/candidater-et-s-inscrire-en-master-1-121555.kjsp?RH=1479723768278
https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-en-presentiel/candidater-et-s-inscrire-en-master-2-121422.kjsp?RH=1479723768278


> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Brun-Wauthier Anne-Sophie
as.brun@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité master Droit des personnes et de la famille
droit-master-DPF@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 32 27

Programme

A noter, les étudiants ont la possibilité de 
participer à un projet de promotion ou à 
la clinique juridique qui sont des options 
donnant lieu à des points de bonification.
Master 1re année

Semestre 7
UE Droit civil I

- Droit des régimes matrimoniaux
- Droit des contrats civils et commerciaux

UE Justice I

- Droit international privé
- Histoire de la justice

UE Matière de spécialité

- Droit pénal spécial des personnes

Semestre 8
UE Droit civil II

- Droit des successions et libéralités
- Droit des sûretés

UE Justice II

- Droit processuel
- Droit de la CEDH
- Droit international privé approfondi

UE Matières de spécialité

- Histoire du droit de la famille
- Droit pénal des mineurs

UE Professionnalisation

- Anglais juridique
- Professionnalisation

Master 2e année

Semestre 9

UE Personnes et vulnérabilités

- Protection de l'enfance
- Protection des majeurs
- Protection des malades
- Politiques sociales

UE Famille et relations personnelles

- Sources du droit de la famille
- Grandes notions du droit de la famille
- Séminaire maltraitances au sein de la 
famille
- DIP des relations personnelles
- Famille et relations personnelles en anglais

UE Personnes, famille et procédure 1

- Actualités de la procédure civile
- Pratique de la procédure - simulation de 
procès
- Droit de la preuve dans le contentieux 
familial

Semestre 10
UE Famille et patrimoine

- Droit patrimonial des couples
- Transmissions familiales
- Techniques liquidatives
- DIP des relations patrimoniales

UE Personnes, famille et procédure 2

- Contentieux des personnes et de la famille
- Justices comparées

UE Méthodologie et insertion 
professionnelle

- Séminaire de méthodologie à la recherche I
- Séminaire de méthodologie à la recherche 
II
- Exercice de recherche juridique
- Préparation à l'épreuve du grand oral
- Conférences de professionnels invités
- Stage
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