
Master Droit / A distance

Parcours Droit privé et des aaires / A distance

Présentation
Le master Droit privé et des aaires s’adresse à des étudiants intéressés par tous les domaines juridiques 
relevant du monde des aaires et des entreprises, industrielles et commerciales, libérales, agricoles, 
coopératives, et notamment à tous ceux souhaitant développer leurs compétences professionnelles dans ces 
secteurs ou à destination de ces secteurs.
Ce master, délivré par une équipe expérimentée d’universitaires, vise à assurer aux étudiants une spécialisation 
dans le domaine du droit des aaires et à former des juristes directement opérationnels dans des branches 
aussi variées que le droit civil des aaires, le droit des sociétés, le droit social, le droit scal, le droit économique…
Après un master 1 déjà fortement coloré aairiste, la spécialisation s’accroît en master 2. Une solide formation
privatiste est par ailleurs délivrée, permettant aux étudiants de nir d’acquérir les connaissances juridiques 
utiles en entreprise et également nécessaires pour se présenter à l’examen d’entrée à l’école des avocats.
Favorisant l’interactivité avec les enseignants, la formation fait place à un domaine porteur, le droit du 
numérique, et met l’accent sur la professionnalisation, avec un stage d’au moins 2 mois à réaliser.
A l'issue de sa formation, l'étudiant aura acquis les compétences suivantes :

• Niveau de compétence approfondi en droit des aaires
• Raisonnement juridique et capacité d’analyse
• Capacités rédactionnelles
• Capacités d’argumentation
• Connaissances nécessaires pour la préparation de l’examen d’entrée à l’école des avocats

Admission
Le candidat doit être titulaire d’une licence en droit (ou équivalent). L’admission dans un parcours de master 
en deux ans est prononcée, après examen des candidatures, par une commission.
Le passage en 2ème année est de droit pour l’étudiant ayant obtenu la moyenne à la n de la 1ère année 
et souhaitant rester dans le même parcours de master. L’étudiant souhaitant changer de parcours entre la 
1ère et la 2ème année ou ayant réalisé sa 1ère année dans une autre Faculté devra candidater auprès d’une 
commission.
S’agissant d’une formation en EAD, il faut en outre justier appartenir notamment à l’une des catégories 
suivantes : personnes engagées dans la vie active (domaines privé et public); personnes chargées de famille ; 
étudiants engagés dans plusieurs cursus ; personnes résidant hors région grenobloise ou résidant à l’étranger ; 
personnes empêchées pour des raisons de santé ; sportifs et artistes de haut niveau.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de la Faculté 
de droit de Grenoble

Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation à distance
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
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https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/enseignement-a-distance-ead-/candidater-et-s-inscrire-en-ead-121826.kjsp?RH=1479723768278
https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/enseignement-a-distance-ead-/candidater-et-s-inscrire-en-ead-121826.kjsp?RH=1479723768278


Contacts

Responsable pédagogique
Pierre Nathalie
nathalie.pierre@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité master Droit EAD
droit-ead@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 32 35 (ou 36)

Programme

A noter :

• Le master 1 Droit privé et des affaires 
ouvrira à la rentrée universitaire 2022.
• Le master 2 Droit privé et des affaires 
ouvrira à la rentrée universitaire 2023. 
Il sera accessible de droit pour les 
étudiants ayant validé le master 1 Droit 
privé et des affaires en 2022-2023 et 
sur sélection pour les étudiants ayant 
validé tout autre master 1.

Master 1re année

Semestre 7
Unité 1

- Contrats civils et commerciaux
- Droit du paiement et du crédit

Unité 2

- Régimes matrimoniaux
- Droit du travail : relations individuelles

Unité 3

- Droit international privé
- Droit pénal des personnes

Semestre 8
Unité 1

- Droit des sociétés
- Droit des sûretés

Unité 2

- Successions, libéralités
- Droit des entreprises en diculté

Unité 3

- Procédures civiles d'exécution

- Propriétés intellectuelles

Master 2e année

Semestre 9
Unité 1

- Droit du numérique
- Droit scal

Unité 2

- Droit de la sécurité sociale
- Financement des entreprises

Unité 3

- Anglais juridique

Semestre 10
Unité 1

- Droit du marché : concurrence-
consommation-distribution
- Droit du travail : relations collectives

Unité 2

- Droit pénal des biens et des aaires
- Droit patrimonial approfondi de 
l'entrepreneur

Unité 3

- Stage
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