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Responsable pédagogique
Virginie LARRIBAU-TERNEYRE
Professeur de Droit privé et Sciences criminelles

Accès à la formation
• Candidature pour les titulaires d’une licence en Droit/AES.

• Toutes les autres Licences doivent faire une VE (Validation d’Études).

Candidature
• Dossier de candidature au M1 téléchargeable au mois de juin sur le 

site du collège SSH.

• Inscriptions Administratives ouvertes à compter du mois de juillet 
(toutes les modalités sont publiées sur le site du collège SSH).

Master
DROIT PRIVÉ GÉNÉRAL

ET APPLIQUÉ

Droit privé
général

https://formation.univ-pau.fr/m-droit-prive-gen



Objectifs
L’objectif du parcours droit privé général est de compléter et 
d’approfondir une formation généraliste en droit privé ainsi que 
d’approfondir l’aptitude au raisonnement. Il privilégie une optique 
transdisciplinaire afin de permettre aux étudiants une appréhension 
globale du système juridique.

Il prépare aussi bien les étudiants qui désirent tenter les concours 
et examens d’entrée en école professionnelle (concours de la 
magistrature, école d’avocat) que les étudiants désireux de poursuivre 
en thèse afin de s’orienter vers une carrière universitaire.

Insertion professionnelle
De façon générale, le Master permet l’accès aux carrières suivantes :

• Carrière universitaire, de l’enseignement (grandes écoles, 
secondaire) et de la recherche (CNRS)

• Barreau et grands concours de la fonction publique : Magistrature, 
Police, Commissariat aux armées, Douanes, greffes, etc.

• Carrières dans les entreprises : postes à responsabilités dans le 
secteur privé en raison de la polyvalence, de l’aptitude à la réflexion, 
de la capacité de valorisation des compétences.

Programme de la formation
Semestre 1
Droit civil : droit des successions et des libéralités Cours 36 h - TD 15 h
Une matière au choix à l’écrit : Cours 36 h - TD 15 h
Droit bancaire
Droit pénal et procédure pénale approfondis 
Droit des sûretés
Une matière au choix à l’oral : Cours 36 h
Droit bancaire
Droit pénal et procédure pénale approfondis 
Droit des sûretés
Droit international privé 1  Cours 36 h
Une matière au choix : Cours 36 h
Droit bancaire 
Droit pénal et procédure pénale approfondis 
Droit des sûretés
Droit européen des droits de l’Homme
Droit comparé
Culture générale et note de synthèse
Toute autre matière de master droit Cours 36 h
Langue vivante TD 15 h
Enseignement facultatif : Informatique TD 15 h

Semestre 3
Droit civil approfondi Séminaire 20 h
Droit processuel Séminaire 15 h
Théorie du droit Séminaire 15 h
Méthodologie de la recherche Séminaire 15 h
DER entraînement au Grand Oral DER 30 h
Une matière au choix à l’écrit et à l’oral :  Séminaire 15 h
Droit des affaires DER 6 h
Droit pénal
Droit international privé 3 Séminaire 15 h
Mise à niveau en droit comparé (pour les  Séminaire 18 h
étudiants ne l’ayant pas suivi en M1)
Enseignement facultatif :  Séminaire 15 h
Procédure civile
Procédure administrative
Procédure pénale

Semestre 2
Droit civil : droit des libéralités matrimoniales Cours 36 h
et des régimes matrimoniaux, PACS TD 15 h
Une matière au choix : Cours 36 h - TD 15 h
Droit de la peine 
Droit des entreprises en difficulté 
Droit des sociétés  
Droit des contrats
Une matière au choix à l’oral : Cours 36 h
Droit de la peine 
Droit des entreprises en difficulté
Droit des sociétés 
Droit des contrats
Voies d’exécution Cours 36 h
Une matière au choix : Cours 36 h
Droit économique  
Droit international privé 2 (DIP 2)
Culture Générale et note de synthèse
Langue vivante TD 15 h
Enseignement facultatif : Informatique TD 15 h

Semestre 4
Droit civil  Séminaire 12 h
DER pluridisciplinaires et méthodologique DER 40 h
Mémoire / Stage facultatif 
Grand oral :  
Droit comparé Séminaire 12 h
Droit des affaires Séminaire 12 h
Droit pénal et procédure pénale Séminaire 12 h
Enseignement optionnel - Une UE au choix : :  
Contentieux social Séminaire 12 h
Contentieux civil Séminaire 12 h
Contentieux de l’exécution Séminaire 12 h
Contentieux commercial  Séminaire 12 h
Enseignement facultatif :  
Langue vivante 40 h sur l’année

Présentation
Le Parcours droit privé général est 
le seul préparant spécifiquement 
à la poursuite d’études en 
doctorat à travers l’enseignement 
de la méthodologie propre à la 
recherche ainsi qu’à travers 
l’exigence d’un mémoire, soutenu 
en fin d’année. 


