
Master 2 Droit privé

Parcours Droit des personnes et de la famille

Présentation
La 2e année de master Droit des personnes et de la famille a pour objectif d’approfondir les matières du droit 
des personnes et du droit de la famille. Il ore ainsi aux étudiants une formation solide dans ces matières, dans 
leurs aspects tant extrapatrimoniaux que patrimoniaux.
Ce parcours est en partie mutualisé avec:

• l’autre parcours de la mention droit privé, à savoir le M2 «droit civil économique»,
• le M2 «contentieux et procédures d’exécution».

Cette mutualisation permet de lier droit substantiel et mécanismes du contentieux, orant ainsi aux étudiants 
une vision transversale nécessaire à leur insertion professionnelle.
L’objectif est donc l’acquisition de compétences théoriques et pratiques pour la gestion contentieuse ou non 
contentieuse de litiges dans le domaine du droit des personnes et de la famille. Pour ce faire, un réseau 
d’intervenants extérieurs qualiés est mobilisé.
Cette spécialisation à la fois théorique et pratique ainsi que le stage de deux à quatre mois permettent à 
l’étudiant de préparer son parcours professionnel : accès direct à l’entreprise, préparation de concours ou 
doctorat
Les compétences acquises sont les suivantes :

• 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
• Travail en équipe (exposés, projet de promotion)
• Maîtrise de matières fondamentales pour la préparation des concours/examens post 2e année de master
• Capacité à mener un travail de recherche sur une question juridique et à présenter des conclusions, écrites 

ou orales, selon des normes formelles exigeantes

Admission
La formation est ouverte aux étudiants titulaires d’une 1re année de master ainsi qu’aux personnes justiant 
d’une formation nationale ou étrangère équivalente.
Le recrutement s’eectue sur dossier.
L’avis nal du jury de sélection se fonde sur la qualité du cursus universitaire antérieur du candidat, la clarté 
et la pertinence de son projet professionnel.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ?
Rendez-vous sur le site internet de l'UGA, rubrique candidatures et inscriptions.

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

Infos pratiques :
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http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions/


> Composante : Faculté de Droit
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Brun-Wauthier Anne-Sophie
as.brun@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité M2 parcours Droit des personnes et de la famille
droit-m2personnes-famille@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 58 34

Programme

Master 2e année

Semestre 9
UE Personnes et vulnérabilité 10 ECTS

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

UE Famille et relations personnelles 10 ECTS

- Sources du droit de la famille
- Grandes notions du droit de la famille 
(interventions en anglais)
- Droit international privé des relations 
personnelles

UE Contencieux civil 10 ECTS

- Droit de la preuve
- Mouvements contemporains de la 
procédure civile
- Pratique de la procédure civile

Semestre 10
UE Famille et patrimoine 10 ECTS

- Anticipation patrimoniale
- Désunions et liquidation
- Famille et entreprise
- Droit international privé (patrimoine 
familial)

UE Personnes, famille et justice 7 ECTS

- Contentieux des personnes et de la famille
- Justices comparées (pour partie en anglais)

UE Méthodologie et insertion 
professionnelle

13 ECTS

- Méthodes de la recherche et techniques 
d'insertion professionnelle
- Mémoire de recherche
- Stage en entreprise ou en laboratoire

- Conférences de professionnels invités
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