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Master Justice, procès et procédures
http://www.univ-fcomte.fr

Dénomination officielle : Master Justice, procès et procédures
Domaine de formation : Droit, économie, gestion

UFR Sciences juridiques,
économiques, politiques et de
gestion
45, D, Avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
France
http://sjepg.univ-fcomte.fr

Lieu de formation : Besançon
Points ECTS : 120
Niveau de diplôme validé à la sortie :
Bac+5
Durée de la formation :
Volume horaire global : 784
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale, Continue
Contact : Scolarité, aspects Administratifs
sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr
Contact : Responsables pédagogiques
master-contentieux@univ-fcomte.fr,
master-droit-prive-applique@univ-fcomte.fr,
master-droits-fondamentaux@univfcomte.fr

Présentation
La formation se base sur un Master 1 a dominante droit privé. Ce master 1 donne accès à des Master 2
séparés en 3 parcours : Droit Privé Appliqué, Contentieux et Protection des Droits fondamentaux et des
Libertés. Le master 1 est bien commun aux 3 parcours mais il permet à l'étudiant de commencer à se
spécialiser par un jeu conséquent d'options.

Objectifs
Le Master Justice, procès, procédures a pour triple objectif de préparer les étudiants aux concours
et examens du monde judiciaire (greffe, magistrature, barreau, administration pénitentiaire, police,
huissier...), à former des juristes immédiatement opérationnels (banque, assurance, organismes
sociaux, services contentieux...) et initier les étudiants à la recherche.Parcours Contentieux :
L'objectif du parcours contentieux est au choix, soit de préparer les étudiants à une insertion
rapide dans la vie professionnelle, soit de les préparer aux différents concours judiciaires ou de
l'administration, soit encore à la rédaction d'une thèse de Doctorat. La formation d'un juriste repose sur
des préoccupations multiples : apprentissage de contenus spécifiques et techniques, apprentissage
de méthodes propres au droit et insertion de ces apprentissages dans un environnement général
permettant à l'étudiant de maîtriser le cadre historique, politique, social, économique, intellectuel et
technique dans lequel naît et se développe un système juridique tout autant que l'application concrète
du droit aux situations de la vie courante ou des affaires. Le cursus de Master répond à ces multiples
préoccupations et propose donc une approche du droit et un déroulement des études marqués par
la volonté de mettre l'accent sur la formation générale comme spécialisée. Le master « contentieux »
vise à donner aux étudiants à la fois des compétences complètes dans les matières fondamentales
du contentieux et une formation méthodologique nécessaire à leur insertion professionnelle. A l'issue
de sa formation, l'étudiant aura acquis des connaissances variées, mais aussi une capacité d'analyse,
de présentation et de persuasion. L'ensemble de ces éléments permettra à l'étudiant de s'insérer
rapidement et avec aisance dans la vie professionnelle ou d'engager un travail de recherche sous la
forme d'une thèse
Parcours Droit Privé Appliqué :
Le Parcours « Droit privé appliqué » a pour objectif de perfectionner les étudiants aux aspects
contemporains et appliqués des matières fondamentales de droit privé étudiées jusqu'alors. Il permet
de former de futurs praticiens du droit, mais également de futurs enseignants chercheurs attirés par les
problématiques actuelles du droit privé. Les étudiants bénéficieront d'une formation à la pratique et à la
recherche dans plusieurs domaines, relevant essentiellement du droit civil. L'ambition est de former des
juristes généralistes et polyvalents, au fait des évolutions contemporaines du droit privé.
Parcours Protection des Droits Fondamentaux et des Libertés :
Le Parcours Protection des droits fondamentaux et des libertés , parcours en partenariat avec l'UFR
de l'université de Dijon en Bourgogne. Il est conçu comme un apprentissage à la recherche et une
spécialisation dans le domaine du droit des libertés fondamentales (liberté d'expression, égalité, droit
à la non-discrimination...). Il permet aussi d'approfondir la formation juridique générale des étudiants.
Ceux-ci doivent être capables, à l'issue du master, de mener à bien une recherche juridique en ayant
une démarche scientifique et personnelle (élaboration rationnelle d'une bibliographie, structuration d'un
plan, développement d'analyses personnelles sur le sujet, esprit critique).

Compétences
INFORMATIONS
Maison des étudiants
36A avenue de l'Observatoire
25030 Besançon cedex
formation initiale
Orientation stage emploi
tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr

Les acquis d'apprentissage sont formulés pour l'ensemble des UE : identifier les problématiques
juridiques pouvant relever de différents domaines de spécialité, développer une argumentation
juridique, analyser un texte juridique (décision de jurisprudence, texte de loi ou de nature règlementaire
d'origine interne ou européenne), exploiter les sources du droit tant internes qu'internationales, exploiter
les bases et données numériques .
Les savoir-faire s'expriment dans ces cadres variés tant à l'oral qu'à l'écrit.
Les étudiants sont en outre formés à une recherche autonome dans des secteurs qu'ils n'ont pas
encore explorés.
Les étudiants sont mis en situation par le biais d'exercices pratiques (cas pratiques et commentaires)
qui leur permettent de mettre en œuvre la méthodologie enseignée et d'appliquer leurs connaissances.

formation continue
tél. 03 81 66 61 21
form-cont@univ-fcomte.fr

Prérequis
Avoir une licence de droit.

Modalités particulières d'admission
Les dossiers des étudiants hors mention et hors établissement seront examinés pour une entrée en M2.
Pour les étudiants étrangers (pays adhérant Campus France ou pays non francophone hors Campus
France), recrutement uniquement en master 1ère année à l'exception du parcours PDFL où le
recrutement est également possible en 2ème. Niveau de français exigé : C1.

Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Formalités d'inscription
Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Internationalisation
Erasmus Mundus

Mobilité des étudiants
Les étudiants peuvent réaliser un semestre de mobilité à l'étranger durant la première année de Master

Métiers
Avocat Magistrat Greffier Personnel police Personnel pénitentiaire Juriste en banque, Juriste d'assurance Juriste de contentieux Huissier
Recherche et enseignement supérieur
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Parcours Contentieux
Lieu de formation : Besançon
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale, Continue

Objectifs
L'objectif du parcours contentieux est au choix, soit de préparer les étudiants à une insertion rapide dans la vie professionnelle, soit de les préparer
aux différents concours judiciaires ou de l'administration, soit encore à la rédaction d'une thèse de Doctorat.
La formation d'un juriste repose sur des préoccupations multiples : apprentissage de contenus spécifiques et techniques, apprentissage de
méthodes propres au droit et insertion de ces apprentissages dans un environnement général permettant à l'étudiant de maîtriser le cadre
historique, politique, social, économique, intellectuel et technique dans lequel naît et se développe un système juridique tout autant que
l'application concrète du droit aux situations de la vie courante ou des affaires.
Le cursus de Master répond à ces multiples préoccupations et propose donc une approche du droit et un déroulement des études marqués par la
volonté de mettre l'accent sur la formation générale comme spécialisée.
Le master « contentieux » vise à donner aux étudiants à la fois des compétences complètes dans les matières fondamentales du contentieux et
une formation méthodologique nécessaire à leur insertion professionnelle. A l'issue de sa formation, l'étudiant aura acquis des connaissances
variées, mais aussi une capacité d'analyse, de présentation et de persuasion. L'ensemble de ces éléments permettra à l'étudiant de s'insérer
rapidement et avec aisance dans la vie professionnelle ou d'engager un travail de recherche sous la forme d'une thèse

Compétences
L'étudiant diplômé du master II contentieux disposera de solides connaissances tant sur les principales matières de contentieux que sur les divers
aspects procéduraux. Il aura acquis un esprit de synthèse lui permettant de traiter des dossiers faisant appel à différents domaines du droit, ainsi
qu'une technique efficace de mise à jour de ses connaissances. Une formation pratique et interactive lui aura permis de développer son sens de
l'argumentation et de la démonstration ainsi que de parfaire ses aptitudes à l'expression orale.

Prérequis
Master 1 de droit privé sous condition que les matières suivies en M1 et validées dans des conditions satisfaisantes permettent à l'étudiant de
suivre les enseignements de M2 (Droit des obligations, droit des affaires, droit pénal, procédures pénale et civile...)/Master AES sous condition
que les matières suivies en M1 et validées dans des conditions satisfaisantes permettent à l'étudiant de suivre les enseignements de M2 (Droit des
obligations, droit des affaires, droit pénal, procédures pénale et civile...)/ VAE

Modalités particulières d'admission
Dossier et/ou entretien.Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Formalités d'inscription
Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Internationalisation
Accord Erasmus mundus/enseignement de langues/ enseignement du contentieux en Suisse par des enseignants-chercheurs de l'université de
Neuchâtel (Communauté du savoir-Interreg)

Mobilité des étudiants
Lors de la première année de Master Contentieux les étudiants peuvent effectuer une mobilité internationale sur un semestre.

Métiers
Avocat, Magistrat, Greffier, Personnel police, Personnel pénitentiaire, Juriste en banque, Juriste d'assurance, Juriste de contentieux, Juriste en
cabinet d'avocat, Huissier, Recherche et enseignement supérieur,
Contact : Scolarité, aspects administratifs

sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr
Contact : Responsables pédagogiques

master-contentieux@univ-fcomte.fr

Semestre 09
Type

ECTS

h CM

UE1 Contentieux répressif

Obligatoire

6

55

UE2 Contentieux des affaires

Obligatoire

6

45

UE3 Contentieux de l'exécution

Obligatoire

6

45

UE4 Pratiques procédurales

Obligatoire

6

50

UE5 Unité transversale

Obligatoire

6

50
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h TD

h TP

Semestre 10
UE1 Stage et mémoire
Mémoire
Stage

Type

ECTS

Obligatoire
A choix
A choix

30
30
30

h CM

h TD

h TP

Parcours Droit privé appliqué
Lieu de formation : Besançon
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale, Continue

Objectifs
Le Parcours « Droit privé appliqué » a pour objectif de perfectionner les étudiants aux aspects contemporains et appliqués des matières
fondamentales de droit privé étudiées jusqu'alors.
Il permet de former de futurs praticiens du droit, mais également de futurs enseignants chercheurs attirés par les problématiques actuelles du droit
privé.
Les étudiants bénéficieront d'une formation à la pratique et à la recherche dans plusieurs domaines, relevant essentiellement du droit civil.
L'ambition est de former des juristes généralistes et polyvalents, au fait des évolutions contemporaines du droit privé.

Compétences
- Connaissances des grands thèmes contemporains du droit privé.
- Connaissance approfondie des matières fondamentales de droit privé.
- Mise en pratique des connaissances théoriques (cas pratiques, étude de dossiers, suivi d'audiences etc.).
- Maîtrise des techniques de recherche juridique.
- Maîtrise de l'écrit juridique (contrats, conseil).

Prérequis
Formation générale en droit privé: droit civil, droit pénal, procédure civile et procédure pénale.

Modalités particulières d'admission
L'admission des étudiants se fait au regard de la qualité du dossier universitaire. Une audition de l'étudiant en vue de son admission est
susceptible d'être organisée.Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Formalités d'inscription
L'inscription en Master 2 Droit privé appliqué ne présente aucune spécificité. Les formalités d'inscription sont celles prévues par l'Université de
Franche-Comté.Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Métiers
Professions judiciaires (magistrats, avocats, huissiers, greffiers), Conseil juridique (avocat, notaire, juriste d'entreprise ou d'organisme associatif),
Fonction publique (enseignant-chercheur, administration pénitentiaire, police judiciaire...).
Contact : Scolarité, aspects administratifs

sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr
Contact : Responsables pédagogiques

master-droit-prive-applique@univ-fcomte.fr

Semestre 09
Type

ECTS

h CM

UE1 : Droit fondamental : droit civil

Obligatoire

12

80

UE2 : Droit fondamentaux : aspects européens et de
droit comparé

Obligatoire

6

40

UE3 : Droit appliqué : procédures

Obligatoire

6

40

UE4 : Droit appliqué : aspects professionnels

Obligatoire

6

50

Page 4

h TD
15

35

h TP

Semestre 10
UE1 : Stage - Mémoire

Type

ECTS

Obligatoire

30

h CM

h TD

h TP

Parcours Protection des droits fondamentaux et des libertés
Lieu de formation : Besançon
Forme de l'enseignement : En présentiel
Formation : Initiale, Continue

Objectifs
Le Parcours Protection des droits fondamentaux et des libertés (PDFL) commun aux master Justice Procès Procédure, et Administration Publique,
est conçu comme un apprentissage à la recherche et une spécialisation dans le domaine du droit des libertés fondamentales multidisciplinaires
(liberté d'expression, égalité, droit à la non-discrimination...). Il permet aussi d'approfondir la formation juridique générale des étudiants. Ceux-ci
doivent être capables, à l'issue du master, de mener à bien une recherche juridique en ayant une démarche scientifique et personnelle (élaboration
rationnelle d'une bibliographie, structuration d'un plan, développement d'analyses personnelles sur le sujet, esprit critique) qui sert tant en milieu
académique que professionnel.

Compétences
Au terme de sa formation dans ce parcours, l'étudiant sera en mesure de mener une recherche de haut niveau et de résoudre des problèmes
juridiques complexes en mobilisant les outils juridiques existant de recherche (logiciel, bases documentaires, sites officiels, etc). Il recevra pour
cela une formation particulière sur les outils documentaires disponibles et la méthodologie. Tout au long de sa formation, il sera également
amené à rédiger des rapports de recherche et un mémoire, voire le cas échéant un rapport de stage. Il peut s'agir de recherche théorique pour
les étudiants souhaitant poursuivre en thèse, ou appliquée en lien avec des professionnels du droit afin de préparer l'étudiant à son insertion
professionnelle. Ces travaux lui permettront de parfaire ses capacités rédactionnelles, mais aussi d'apprendre à organiser ses arguments, tout
en faisant preuve d'esprit de synthèse. Problématiser des questions ayant trait aux droits fondamentaux, émettre des propositions, ordonner
ces propositions de manière rigoureuse et méthodique ainsi que la capacité de synthèse de documents juridiques, et capacité de restitution
claire des solutions sont également visées. Au-delà des enseignements dispensés par le biais de cours, et de séminaires (ou de stage), ce
parcours ambitionne donc de doter les étudiants de solides savoir-faire valorisables dans le monde académique, administratif, associatif ou socioéconomique, voire dans la magistrature et avocat spécialisé.

Prérequis
Avoir des aptitudes rédactionnelles, disposer de connaissances en droit interne international et européen, et initié en science politique. Sur
sélection : être titulaire d'un Master 1 en droit. Toute candidature est examinée par une commission pédagogique spécialisée et peut donner lieu à
un entretien préalable, comprenant le cas échéant un contrôle linguistique pour les candidats non francophones. Le parcours Protection des droits
fondamentaux et des libertés est également accessible par la voie de la validation des acquis de l'expérience ou équivalence de diplôme d'autres
cursus.

Modalités particulières d'admission
Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Formalités d'inscription
Consultez la rubrique Demande d'admission et d'inscription sur le site de l'Université de Franche-Comté.

Internationalisation
Sont envisagées des interventions de Professeurs invités. Une convention ayant été conclue avec l'Université de Craiova (Roumanie), la
mention est ainsi en mesure d'accueillir des étudiants roumains. De même, par l'entremise des bourses Victor Hugo, des étudiants issus de pays
d'Amérique latine ou d'Haïti peuvent intégrer la formation.

Mobilité des étudiants
Métiers
Ce parcours peut conduire l'étudiant à poursuivre ses études en thèse puisqu'il s'agit d'une formation à, et par la recherche principalement, bien
que non exclusivement. De plus, l'approfondissement de la formation juridique dispensée dans le cadre de ce parcours permet aussi aux étudiants
de préparer des concours administratifs ou plus généralement de s'orienter vers les professions juridiques du secteur associatif et social interne et
international dans le domaine des droits de l'Homme. Les objectifs professionnels visés concernent également tous les secteurs de la recherche
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juridique, qu'il s'agisse de l'université ou des organismes de recherche, mais aussi du secteur de l'édition juridique (revues juridiques traditionnelles
ou en ligne). L'option de stage favorise l'insertion professionnelle dans des domaines variés du secteur public ou secteur privé.
Contact : Scolarité, aspects administratifs

sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr
Contact : Responsable pédagogique

master-droits-fondamentaux@univ-fcomte.fr

Semestre 09
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 : Droit public

Obligatoire

6

30

UE2 : Droit privé

Obligatoire

6

30

UE3 : Science politique

Obligatoire

6

30

UE4 : Histoire du droit

Obligatoire

6

30

UE5 : Transversaux
Dossier de recherche
Stage

Obligatoire
A choix
A choix

6
6
6

Type

ECTS

h CM

h TD

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

30
25
5

10

4

h TP

10
10

Semestre 10
UE1 : Mémoire
Mémoire
Méthodologie

h TP

Semestre 07
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 : Unité fondamentale
Droit des entreprises en difficulté
Procédure civile
Régimes matrimoniaux

Obligatoire
A choix
A choix
A choix

6
6
6
6

36
36
36
36

15
15
15
15

UE2 : Unité fondementale
Droit des entreprises en difficultés
Procédure civile
Régimes matrimoniaux

Obligatoire
A choix
A choix
A choix

6
6
6
6

36
36
36
36

15
15
15
15

UE3 : Enseignement complémentaire
Consommation et distribution
Droit comparé
Droit des entreprises en difficulté
Droit pénal des affaires et du travail
Procédure civile
Régimes matrimoniaux

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
3
3
3
3
3
3

60
30
30
30
30
30
30

UE4 : Enseignement complémentaire
Droit des assurances
Droit des entreprises en difficultés
Droit fiscal général
Droit international privé (Conflits de lois)
Procédure civile
Régimes matrimoniaux

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
3
3
3
3
3
3

60
30
30
30
30
30
30

UE5 : outils professionnalisants
Informatique juridique/APP/Professionnalisation
Allemand
Anglais
Espagnol

Obligatoire
Obligatoire
A choix
A choix
A choix

6
3
3
3
3
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45
30
15
15
15

h TP

Semestre 08
Type

ECTS

h CM

h TD

UE1 : Unité fondamentale
Procédure pénale
Successions et libéralités
Voies d'exécution

Obligatoire
A choix
A choix
A choix

6
6
6
6

36
36
36
36

15
15
15
15

UE2 : Unité fondamentale
Procédure pénale
Successions et libéralités
Voies d'exécution

Obligatoire
A choix
A choix
A choix

6
6
6
6

36
36
36
36

15
15
15
15

UE3 : Unité complémentaire
Droit bancaire
Droit du numérique
Droit immobilier
Procédure pénale
Successions et libéralités
Voies d'exécution

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
3
3
3
3
3
3

60
30
30
30
30
30
30

UE4 : Unité complémentaire
Droit économique de l'UE
Droit pénal spécial des personnes
Procédure pénale
Protection sociale
Successions et libéralités
Voies d'exécution

Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
3
3
3
3
3
3

60
30
30
30
30
30
30

UE5 : Outils professionnalisants
Analyse financière
Allemand
Anglais
Espagnol
Projet tuteuré juridique
Stage

Obligatoire
Obligatoire
A choix
A choix
A choix
A choix
A choix

6
2
2
2
2
2
2
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30
15
15
15
15

h TP

