
DROIT, ECONOMIE, GESTION

M1 commun/M2 Parcours droit privé général

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante
Collège 
Sciences 
Sociales et 
Humanités 
(SSH)

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation

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 donc 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.

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.

Votre université

Savoir faire et compétences

Le master droit privé général et appliqué offre une 
formation généraliste en droit privé avec un tronc commun 
en droit civil et une spécialisation possible en droit pénal, 
droit des affaires ou procédures et contentieux privés 
(selon le parcours et les choix d’options surtout au second 
semestre).

Par ailleurs, le master droit privé général et appliqué 
apporte une formation méthodologique grâce à des 
enseignements transversaux (préparation au grand 
oral, séminaires de théorie générale du droit…) qui est 
indispensable pour la préparation des différents concours 
et examens juridiques auxquels le master prépare les 
étudiants (ENM, Barreau, Huissier, Police, Concours 
administratifs…).

Le parcours droit privé général (recherche) offre, en outre, 
grâce au travail du mémoire une formation à la recherche 
universitaire et permet ainsi une poursuite d’étude en 
doctorat.

Organisation

Organisation

M1 : 6 unités par semestre ; mutualisation totale des deux 
parcours de la mention droit privé ; large mutualisation 
avec les parcours des autres mentions (droit de l’entreprise, 
droit notarial et police et sécurité intérieure)
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Articulation avec le M2 : accès pour les étudiants des 
deux parcours DPG et PCP après examen des dossiers ; 
possibilité de recrutement pour les étudiants des parcours 
des autres mentions sur dossier

 
M2 : 6 unités par semestre (avec un stage pour PCP et un 
mémoire pour DPG) ; large mutualisation entre les deux 
parcours au S3 (sous réserve d’une unité optionnelle) et 
différenciation plus marquée au S4

Volume horaire Droit privé général : 715 h

Stages

Stage : Facultatif
 

Admission

Conditions d'accès

Consultez les attendus et critères d'examen des 

candidatures en M1

Accès après examen du dossier de candidature

Titulaires d’une licence en Droit/ AES obtenue en France:

* Étudiant UPPA ou venant d'une autre Université 
française : candidature en ligne via https://

www.monmaster.gouv.fr/  

Titulaires d’un autre diplôme :

* Candidature en ligne via https://

www.monmaster.gouv.fr/

Pièces à fournir

* Lettre de motivation tapuscrite ou manuscrite selon 
les Masters (voir consignes sur Apoflux lors de la saisie 
de la candidature)
* CV avec photo
* Relevés de notes universitaires
* Attestation de réussite justifiant 180 crédits ou 
diplôme de niveau 6 (bac+3)
* Justificatif de stage effectué ou à venir (facultatif)

Titulaires d’un diplôme étranger

* Contacter les Relations Internationales

Droits d'inscription et tarification

Consultez les montants des droits d'inscription.

L'établissement applique 
une exonération partielle 
des droits différenciés 
pour tout étudiant extra 
communautaire s'inscrivant 
en master.

Et après

Poursuite d'études

* Préparation des concours et examens des 
principales professions juridiques et judiciaires (ENM, 
CRFPA, Police, Commissariat aux armées, Douanes, 
Greffe, Huissier…)
* 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
* Doctorat, carrière universitaire

Insertion professionnelle
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https://formation.univ-pau.fr/_resource/Attendus%20CGEV/Droit%20%C3%A9conomie%20gestion/Fiche%20Attendus_Crit%C3%A8res%20d'examen%20M1%20Droit%20priv%C3%A9%20-%20Droit%20priv%C3%A9%20g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf?download=true
https://formation.univ-pau.fr/_resource/Attendus%20CGEV/Droit%20%C3%A9conomie%20gestion/Fiche%20Attendus_Crit%C3%A8res%20d'examen%20M1%20Droit%20priv%C3%A9%20-%20Droit%20priv%C3%A9%20g%C3%A9n%C3%A9ral.pdf?download=true
https://www.monmaster.gouv.fr/
https://www.monmaster.gouv.fr/
https://www.monmaster.gouv.fr/
https://www.monmaster.gouv.fr/
http://ri.univ-pau.fr/live/
https://formation.univ-pau.fr/tarifs


Retrouver les informations relatives au devenir 
de nos étudiants : http://ode.univ-pau.fr/live/

Insertion_professionnelle/Bac_5_-_Masters#DPRI

Infos pratiques

Contacts

Contact administratif
Scolarité Masters DEG
 05 59 40 80 86 / 05 59 40 80 81
 masters.deg@univ-pau.fr

Responsable pédagogique
Virginie LARRIBAU-TERNEYRE
 05 59 40 80 27
 virginie.terneyre@univ-pau.fr

Lieu(x)

 Pau

Campus

 Pau
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Programme

SEMESTRE 1

UE 1 - Droit civil 9 crédits

Droit des successions et des 
libéralités

9 crédits

UE 2 - Une matière au choix 9 crédits

Droit pénal et procédures pénales 
approfondis

9 crédits

Droit des sûretés 9 crédits

UE 3 - Une matière au choix (non 
choisie à l'UE 2)

3 crédits

Droit bancaire 3 crédits
Droit pénal et procédures pénales 
approfondis

3 crédits

Droit des sûretés 3 crédits

UE 4 - Droit international privé 3 crédits

Droit international privé 1 3 crédits

UE 5 - Une matière au choix 3 crédits

Matière non choisie à l'UE 2 & 3 3 crédits
Culture générale et note de 
synthèse

3 crédits

Droit comparé 3 crédits
Droit européen des droits de 
l'homme

3 crédits

Autre matière masters DEG 3 crédits

UE 6 - Langue vivante 3 crédits

Langue vivante 3 crédits

SEMESTRE 2

UE 7 - Droit civil 9 crédits

Droit civil 9 crédits

UE 8 - Une matière au choix à l'écrit 9 crédits

Droit des procédures collectives 9 crédits
Droit des contrats 9 crédits
Droit de la peine 9 crédits
Droit des sociétés 9 crédits

UE 9 - Une matière au choix à l'oral 3 crédits

Droit des procédures collectives 3 crédits
Droit des contrats 3 crédits
Droit de la peine 3 crédits
Droit des sociétés 3 crédits

UE 10 - Voie d'exécution 3 crédits

Voie d'exécution 3 crédits

UE 11 - Une matière au choix 3 crédits

Droit international privé 2 3 crédits
Culture générale et note de 
synthèse S2

3 crédits

UE 12 - Langue vivante 3 crédits

Langue vivante 3 crédits

SEMESTRE 3
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UE 1 - Droit civil appronfondi 8 crédits

Droit civil approfondi 8 crédits

UE 2 - Droit processuel 6 crédits

Droit processuel 6 crédits

UE 3 - Théorie du droit 6 crédits

Théorie du droit 6 crédits

UE 4 - Méthodologie de la recherche 
et DER grand oral

Méthodologie de la recherche
DER - Entraînement au grand oral

UE 5 - Au choix : 1 matière à l'écrit 
et 2 à l'oral

Écrit : droit des affaires
Écrit : droit pénal
Écrit : droit international privé
Oral : droit des affaires
Oral : droit pénal
Oral : droit international privé

SEMESTRE 4

UE 6 - Droit civil 6 crédits

Droit civil 6 crédits

UE 7 - DER - Une matière au choix 4 crédits

Contentieux civil 4 crédits
Contentieux social 4 crédits
Contentieux de l'exécution 4 crédits
Contentieux commercial 4 crédits

UE 8 - Entraînement grand oral / 
Méthodologie de la recherche

4 crédits

Entraînement grand oral
Accompagnement mémoire
DER pluridisciplinaire

UE 9 - Grand oral 6 crédits

Grand oral 6 crédits

UE 10 - Mémoire (et stage 
facultatif)

10 crédits

Mémoire (et stage facultatif) 10 crédits
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