
DROIT PRIVÉ GÉNÉRAL ET APPLIQUÉ

Parcours Procédures
et contentieux privés
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Contacts
SCOLARITÉ DU MASTER

Université de Pau
et des Pays de l’Adour 

Collège SSH
Sciences Sociales et Humanités 

Avenue du Doyen Poplawski
BP 1633 - 64016 Pau Cedex 

05 59 40 80 81 
masters.deg@univ-pau.fr

https://college-ssh.univ-pau.fr

RESPONSABLE DU MASTER
Marc AZAVANT

Maître de conférences 
Avocat à la cour

Conditions
d’admission

Formation accessible aux étudiants 
titulaires  d’une  Licence  Droit, 
d’une  Licence  AES,  ou  encore des 
acquis professionnels validés Des  
dérogations  individuelles peuvent    
être    accordées    par    décision     de     
la     commission     d’équivalence 
pour les étudiants titulaires  d’un  
diplôme  de  fin d’études des écoles 
de commerce (ou de formations 
équivalentes).

Inscriptions 
Les candidatures se font via le site 
Apoflux UPPA entre le mois de juin 
et de juillet.
https://apoflux.univ-pau.fr

Plus de renseignements :
https://formation.univ-pau.fr/m-
droit-prive-proc

Pour les titulaires d’un diplômes 
étranger, contacter les relations 
internationales.



Objectifs de la formation
L’objectif du parcours Procédures et contentieux privés est de développer 
l’apprentissage et la maîtrise des matières de procédure et d’initier au 
traitement de dossiers concrets. 

Il s’adresse aussi bien aux étudiants désireux de devenir des juristes 
immédiatement opérationnels qu’aux professionnels désireux d’acquérir 
une compétence particulière dans les procédures et contentieux privés. 
Il conserve une perspective généraliste et transdisciplinaire, même si 
l’approche reste essentiellement pratique.

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

• Barreau

• Grands concours de la fonction publique : magistrature, police,commissariat 
aux armées, douanes, greffes, etc…

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

• Le diplômé peut assurer des fonctions d’organisation, de conseil, d’étude 
et de contrôle dans divers secteurs et notamment :

  - Formation professionnelle
 - Banques
 - Assurances
 - Entreprise

Programme de la formation
Semestre 1

Droit civil (droit des successions et des libéralités) Cours 36h
   TD 15h

UNE MATIÈRE AU CHOIX À L’ÉCRIT : Cours 36h
   TD 15h
Droit bancaire
Droit pénal et procédure pénale approfondis 
Droit des sûretés

UNE MATIÈRE AU CHOIX À L’ORAL : Cours 36h
Droit bancaire
Droit pénal et procédure pénale approfondis 
Droit des sûretés

Droit international privé 1 (DIP 1) Cours 36h

UNE MATIÈRE AU CHOIX : Cours 36h
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 36h

Langue vivante TD 15h

ENSEIGNEMENT FACULTATIF : Informatique TD 15h

Semestre 3
Droit civil approfondi Séminaire 20h

Droit processuel Séminaire 15h

DER entraînement au Grand Oral DER 30h

DER sur les spécificités des procédures : Séminaire 15h (x2)
une matière à l’écrit et une matière à l’oral :
 - Procédure civile 
 - Procédure administrative
 -  Procédure pénale

UNE MATIÈRE AU CHOIX :  Séminaire 15h
1 matière au choix parmi UE 5 et UE 6 du parcours recherche : 
affaires, pénal, DIP, histoire  
Procédures européennes et communautaires 

Semestre 2
Droit civil (Droit des libéralités matrimoniales Cours 36h
et des régimes matrimoniaux, PACS) TD 15h 

UNE MATIÈRE AU CHOIX : Cours 36h
   TD 15h
Droit de la peine 
Droit des entreprises en difficulté 
Droit des sociétés  
Droit des contrats

UNE MATIÈRE AU CHOIX À L’ORAL :  Cours 36h
Droit de la peine 
Droit des entreprises en difficulté
Droit des sociétés 
Droit des contrats

Voies d’exécution  Cours 36h

UNE MATIÈRE AU CHOIX : Cours 36h
Droit économique  
Droit international privé 2 (DIP 2)
Culture Générale et note de synthèse

Langue vivante TD 15h

ENSEIGNEMENT FACULTATIF : Informatique TD 15h

Semestre 4
DER entraînement au Grand Oral Séminaire 60h
(contentieux social, contentieux civil, contentieux 
de l’exécution, contentieux commerciaux)

Stage 3 mois

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS : DEUX UE AU CHOIX, UNE À 
L’ORAL, L’AUTRE À L’ÉCRIT :  Séminaire 12h
Arbitrage ou mesures collectives de règlement des conflits
Contentieux des affaires
Contentieux pénal
Contentieux de procédure pénale

ENSEIGNEMENT FACULTATIF :
Langue vivante 40h sur l’année
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Présentation
de la formation

La première année du Master 
permet aux étudiants de parfaire 
leur formation générale dans les 
disciplines essentielles du droit 
privé. Certaines matières fonda-
mentales de Droit privé sont des 
nouveautés pour les étudiants. Il 
s’agit de matières non enseignées 
en Licence (Droit patrimonial de la 
famille, Droit bancaire et des 
procédures collectives, Droit des 
sûretés, Droit international privé, 
voies d’exécution). D’autres 
consistent en un approfon-
dissement de certaines matières 
déjà enseignées en Licence : Droit 
pénal et procédure pénales 
approfondis, Droit des contrats, 
Droit des sociétés approfondi. 

Le parcours procédures et 
contentieux privés est axé 
spécifiquement sur l’approche 
pratique et contentieuse du droit 
privé et il est destiné à ce titre à 
former des juristes immédiatement 
opérationnels. 


