
Master 2 Droit privé

Parcours Droit civil économique

Présentation
La 2e année de master Droit civil économique aborde l’ensemble des matières juridiques relatives aux contrats, 
aux obligations et au patrimoine. Il a pour objectif d’approfondir les techniques juridiques liées aux relations 
économiques des personnes privées (individus, entreprises).
Les enseignements portent sur le droit des obligations (contrat, responsabilité, régime de l’obligation), les 
techniques contractuelles, le droit des biens, l’organisation du patrimoine, les   techniques de paiement des 
créances et les contentieux associés (procédure civile, droit de la preuve, droit du paiement).
Les objectifs pédagogiques sont :

• Maîtriser de façon approfondie les matières fondamentales du droit civil économique : droit des 
obligations (contrat et responsabilité) et droit des biens ;
• Acquérir des compétences dans la pratique de la résolution des litiges (négociation, conciliation, 

contentieux, techniques de preuve) ;
• Préparer son parcours professionnel de juriste, qu’il s’agisse d’un accès direct à l’entreprise, de la 

préparation des concours ou d’un doctorat ;
• Vivre une première expérience professionnelle sur le terrain (stage de 2 à 4 mois).

Les compétences acquises sont les suivantes :

• Connaissance avancée du droit des obligations et des biens
• Rédaction des contrats
• Gestion des questions juridiques liées au patrimoine
• Maîtrise du contentieux judiciaire (preuve et procédure civile)
• Modes alternatifs de règlement des diérends
• Travail en groupe (exposés / projet de promotion)
• Participation aux évènements juridiques organisés par l’équipe pédagogique et le laboratoire de recherche
• Maîtrise des fondamentaux pour la préparation des concours/examens post M2 (ENM, CRFPA, etc.)

Admission
Peuvent postuler, les étudiants titulaires d’une 1re année de master ou tout autre diplôme équivalent.
Les candidatures émanant des masters 1re année juridiques sont privilégiées, mais le jury de sélection peut 
examiner des candidatures provenant d’autres disciplines en fonction du projet professionnel du candidat.
Le recrutement s’eectue sur dossier.
L’avis du jury se fonde sur la qualité du cursus universitaire antérieur du candidat, la clarté et la pertinence du 
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.
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http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions/


Infos pratiques :

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

Contacts

Responsable pédagogique
Verges Etienne
Etienne.Verges@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité M2 parcours Droit civil économique
droit-m2civil-economique@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 58 34

Programme

Master 2e année

Semestre 9
UE Droit des obligations 9 ECTS

- Théorie générale du contrat et droit de la 
responsabilité civile

UE Techniques contractuelles 7 ECTS

- Techniques des contrats d'aaires
- Théorie et pratique du droit anglo-
américain des contrats (cours en anglais)
- Droit des contrats internationaux

UE Contencieux civil 7 ECTS

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

UE Droit des biens 7 ECTS

- Droit général des biens
- Droit spécial des biens

Semestre 10
UE Famille et patrimoine 8 ECTS

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

UE Paiements et exécutions 7 ECTS

- Titre exécutoire
- Techniques de paiement des créances
- Techniques de droit civil dans les 
procédures collectives

UE Méthodologie et insertion 
professionnelle

15 ECTS

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