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MASTER 1 DROIT PRIVÉ
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 1 et 2
Domaine ministériel : Droit

Présentation

Au-delà des simples connaissances cette formation se
concentre sur l’acquisition de « méthodes » :

* maîtrise des outils permettant de procéder à des
recherches juridiques de manière efficace ;

* maîtrise de la lecture des textes (loi, textes
internationaux) et décisions (technique du commentaire
d’arrêt, dans sa dimension non scolaire) qui sont le cœur
de la matière juridique ;

* maîtrise des codes formels et substantiels utiles
aux missions et tâches qui seront celles des étudiants
postérieurement (présentation d’une note de synthèse ;
exposé sur une question précise, etc.)

* Ces compétences ouvrent de très larges perspectives
aux étudiants, d’ordre universitaire (accès à d’autres
diplômes, y compris en dehors de l’Université Paris 8) ou
professionnel.

Les étudiants devront également réaliser des permanences à
la « Clinique juridique » de l’Université Paris 8. Ils recevront
et orienteront des particuliers sur les points de droit que ces
derniers leur soumettront. Ces permanences seront effectuées
sous la supervision d’un enseignant.

Objectifs

 
De façon générale (quelle que soit la spécialisation suivie par
l’étudiant), acquérir de réelles et solides compétences dans les
matières centrales de droit privé (régime des obligations, droit
international privé, droit pénal, par ex.) et des compétences
dans deux « domaines » particuliers du droit privé que sont :

Plus d'infos

Public concerné
* Formation continue

Stage : Obligatoire

En savoir plus
https://www.iedparis8.net/
nos-formations/master-droit-
public/
Laboratoire(s) partenaire(s)
https://www.univ-paris8.fr
Etablissement(s)
partenaire(s)
https://www.iedparis8.net

https://www.iedparis8.net
https://www.iedparis8.net
https://www.iedparis8.net
https://www.univ-paris8.fr
https://www.iedparis8.net
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* le droit des personnes, de la famille et du patrimoine,
avec les débouchés propres qu’il permet d’envisager ;

* le droit des affaires et de la fiscalité, dans une même
perspective.

* Le projet est donc de dispenser aux étudiants des
enseignements généraux qui sont utiles dans le cadre de
ces deux spécialisations, ainsi que des enseignements
plus précis dans les deux domaines envisagés, pour
permettre aux étudiants de suivre plus tard un parcours de
« spécialistes ».

Informations supplémentaires

M1 IED DROIT PRIVÉ
 
Candidatures: 4 sep. (16h) # 20 oct. 2017 (16h)
 
Inscriptions: 6 juil. (12h) # 3 nov. 2016 (12h)
 
 
 

Contrôle des connaissances

M1 : Examen terminal oral ou écrit pour les cours. Contrôle
continu pour les travaux dirigés. L’assiduité aux travaux dirigés
est obligatoire, sauf dispense sur justificatifs d’emplois. La
note attribuée aux travaux dirigés tient compte d’épreuves
diversifiées et de la participation de l’étudiant. La nature
des travaux est définie par les enseignants. Tous les EC se
compensent au sein de chaque UE, sans note éliminatoire.
 
M2 : Examen terminal écrit ou oral, complété éventuellement
d’autres travaux à l’initiative de chaque enseignant. La
présence aux cours est obligatoire. Tous les EC se compensent
entre eux, sans note éliminatoire.

Stages

Une UE complète est consacrée à l’insertion professionnelle
des étudiants. Elle comprend, au choix de l’étudiant, la
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réalisation d’un stage de deux mois au moins, complétée
par la rédaction d’un rapport de stage qui fera l’objet d’une
soutenance devant un jury composé du maître de stage,
sauf empêchement légitime, et d’un enseignant du master
au moins, ou d’un mémoire de recherche sous la direction
d’un enseignant du master et qui fera également l’objet d’une
soutenance

Conditions d'accès

L’accès en master est possible :

* pour les titulaires d’une licence en Droit (accès en
master 1)

* pour les titulaires d’un master 1 en Droit (accès en
master 2)

* par validation des études, expériences professionnelles
ou acquis personnels (décret 2013-756 du 19 août
2013) : accès sans avoir le diplôme requis, compte tenu
des études, des acquis personnels et des expériences
professionnelles.

* par validation des études supérieures accomplies,
notamment à l’étranger, Candidature en juin, juillet et
septembre via : https://preins.iedparis8.net/

* Inscription en en octobre via : https://preins.iedparis8.net/

Droits de scolarité

M1 IED DROIT PRIVÉ

Frais Pédagogiques: 1290.0 €

Diplôme Droits Universitaires (+ Sécurité Sociale)  261.1 € (+
215 €)*

(* 2016/2017)

Composante

Paris : Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Lieu(x) de la formation

https://preins.iedparis8.net/
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Saint-Denis


