
DROIT, ECONOMIE, GESTION

M2 | Parcours Droit privé approfondi
Master | Droit privé

> Composante : Faculté de droit, d'économie et de gestion
> Durée : 1 an
> Crédits ECTS : 60 ECTS
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation initiale, Formation professionnelle
> Lieu d'enseignement : Angers
> Campus : Campus St Serge

Présentation
Le Master 2 parcours Droit privé approfondi est un parcours du Master 1 Droit privé.

Son objectif est de permettre aux étudiants d’appréhender le droit privé, déjà rencontré dans leur cursus, mais en 
l’approfondissant au travers de problématiques particulières.

Objectifs

Le Master 2 Droit privé approfondi a pour objectif de former des juristes complets, maîtrisant les problématiques 
fondamentales du droit privé dont, notamment, le droit des contrats, le droit de la famille, le droit de la responsabilité, 
la procédure civile, droit international privé.

Au terme de cette formation, ils disposeront des outils et des ressources indispensables pour les professions 
juridiques qui recrutent de manière privilégiée les privatistes : avocats, notaires, magistrats, juristes.

Organisation
Stages

Stage : Obligatoire
 
Durée du stage : De 3 à 6 mois
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Admission
Conditions d'admission

1) Ce M2 n'est pas ouvert aux étudiants internationaux résidant à l'étranger (pays CEF et non CEF), ni aux étudiants 
étrangers résidant en France et seulement titulaires de diplômes étrangers.

2) Étudiants titulaires d'un M1 Droit Privé ; étudiants titulaires d'un M1 d'une autre mention (demande de validation 

d'études à remplir dans le dossier eCandidat) :

 Candidatez via la plateforme eCandidat (dates 2023 à venir...)

NOTA : sous réserve de places disponibles / les étudiants issus en interne du M1 Droit Privé étant prioritaires.

Si vous êtes demandeur d'emploi, cette formation est éligible au dispositif régional "Visa Métiers +". Pour savoir si vous êtes 

éligible :  cliquez ici

Public cible

Étudiants ayant obtenu la 1ère année d’un Master de Droit privé.

Et après
Poursuite d'études

Le Master 2 Droit privé approfondi peut être prolongé par des études dans une école professionnelle : École nationale 
de la magistrature, Centre régional de formation à la profession d’avocat, Institut national des formations notariales.

Préparation aux concours et examens d’accès aux professions juridiques (IEJ, etc.), doctorat.

Insertion professionnelle

L’insertion des étudiants ans le milieu professionnel est réalisée au moyen d’un stage de 3 à 6 mois et de séminaires 
relatifs à la recherche d’emploi.

Le Master 2 Droit privé approfondi permet aux étudiants d’accéder à toutes les professions juridiques : avocat, juriste 
d’entreprise, magistrat, enseignant-chercheur, notaire.

Infos pratiques
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https://pro.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr/donnees/fiche-dispositif/669


Contacts
Contact administratif
M2 Droit
 m2droit@contact.univ-angers.fr

Responsable pédagogique M2
Christophe Blanchard
 christophe.blanchard@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers

Campus
 Campus St Serge
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Programme
Organisation

Les enseignements du Master 2 Droit privé approfondi sont dispensés sous la forme de séminaires.

Ils consistent dans un approfondissement des matières principales du droit privé  : droit de la famille, droit des 
contrats, contrats civils et commerciaux, droit pénal, droit international privé.

 Maquette des enseignements du Master 2 Droit privé approfondi (année 2022-2023)

 Composition du Jury de Diplôme de M2 (2022-2023)

M2 | Parcours Droit privé approfondi

S3

Nature CM TD TP Crédits

UE 1 | Approndir les savoirs UE 10

Droit approfondi des contrats Matière 25h 5
Faits générateurs Matière 25h 5

UE 2 | Maitriser les savoirs spécifiques UE 12

Droit des sûretés Matière 20h 3
Droit des régimes matrimoniaux Matière 20h 3
Procédure civile approfondie Matière 20h 3
Droit des affaires Matière 20h 3

UE 3 | Approfondir la culture juridique UE 4

Théorie générale du droit Matière 15h 2
Histoire du droit Matière 15h 2

UE 4 | Construire son projet professionnel UE 4

Rédaction CV, lettre de motivation Matière 3h 1
Ressources documentaires Matière 3h 1
Méthodologie du mémoire Matière 3h 1
Rencontres métiers Matière 3h 1

S4

Nature CM TD TP Crédits

UE 5 | Approfondir les savoirs fondamentaux UE 10

Droit de la famille et des personnes Matière 25h 5
Droit des biens Matière 25h 5

UE 6 | Maîtriser les savoirs spécifiques UE 9

Droit des successions Matière 20h 3
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https://formations.univ-angers.fr/_resource/FDEG/Maquettes%20Formations/Maquettes%20P%C3%B4le%20Master%202022-2023/12-M2%20DPA%2022-23.pdf?download=true
https://formations.univ-angers.fr/_resource/FDEG/Compositions%20Jurys/Jurys%20P%C3%B4le%20Master%2022-23/Jury%20M2DPR%2022-23.pdf?download=true


Contrats civils et commerciaux Matière 20h 3
Droit pénal Matière 20h 3

UE 7 | Maîtriser les situations internationales UE 6

Droit international privé Matière 20h 3
Anglais juridique Matière 15h 3

UE 8 | Construire son projet professionnel (parcours professionnel ou 
recherche)

UE 15

Option professionnel : Stage 3 à 6 mois Matière 5
Option recherche : Mémoire Matière 5
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