
DROIT, ECONOMIE, GESTION

M2 | Parcours Droit privé économique
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 économique a pour objectif de permettre aux étudiants d’appréhender l’activité 
économique des entreprises afin de conseiller ces dernières en interne (juriste d’entreprise) ou en externe (cabinets 
d’avocats, cabinets de conseils, cabinets d’experts-comptables, etc.).

Il permet également d’intégrer les institutions intervenant dans les secteurs régulés (Autorité de la concurrence, 
DGCCRF, Autorité des marchés financiers, Tracfin …), les fédérations professionnelles ou encore les instances de 
défense des consommateurs.

Combinant les atouts d’une formation en droit des contrats et en droit des affaires, il vise à :

* former des spécialistes sur les questions relevant du droit privé économique (droit des contrats, de la 
consommation, de la concurrence et de la distribution, des nouvelles technologies, ou droit des transports…)

* faciliter l’insertion professionnelle grâce aux partenariats noués avec les professionnels et la réalisation d’un stage 
de 3 à 6 mois en entreprise ou au sein d’une institution

* préparer aux examens et concours des professions judiciaires et parajudiciaires
* préparer aux métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche (doctorat...)

Objectifs

* Appréhender l’activité des entreprises dans un environnement global
* Identifier les problématiques internes et externes des entreprises dans ses relations BtoB, BtoC ou BtoBtoC
* Diagnostiquer et traiter des dossiers afférents à des problématiques juridiques en droit privé économique, 

spécialement sous l’angle du droit des contrats
* Savoir piloter un projet au sein de structures de toute taille, en étant animé d’un esprit de groupe
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* Rechercher et restituer les évolutions juridiques dans les secteurs régulés

Organisation
Stages

Stage : Obligatoire
 
Durée du stage : De 3 à 6 mois
 

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

Le Master 2 Droit privé économique est ouvert, en formation initiale, aux étudiants de Master 1 droit privé et de Master 
1 droit des affaires de toute université, ayant validé leur année.

Et après
Poursuite d'études

Le Master 2 Droit privé économique initie également à la recherche grâce à la rédaction d’un mémoire et permet 
ainsi la poursuite en doctorat, dans un objectif de carrière universitaire ou de recherche appliquée (convention 
CIFRE envisageable).

Insertion professionnelle

2 / 5 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 20 mars 2023

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


Le Master 2 Droit privé économique permet aux étudiants d’accéder à toutes les professions traitant des 
problématiques juridiques en lien avec l’activité économique : avocat, juriste d’affaires ou d’entreprise, magistrat, 
enseignant-chercheur, carrières de fonction publique.

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

Responsable pédagogique M2
Sabine Desvaux
 sabine.desvaux@univ-angers.fr

Responsable pédagogique M2
Solène Ringler
 solene.ringler@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers

Campus
 Campus St Serge
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Programme
Organisation

 Livret Étudiant - Syllabus du M2 Droit privé économique

Alliant une formation classique de haut niveau et une approche pratique et concrète, les enseignements de ce 
parcours sont assurés sous forme de séminaires avec des études de cas.

Les enseignements sont menés par des universitaires spécialistes des disciplines enseignées, mais aussi par de 
nombreux professionnels formateurs et partageant leur retour d’expérience. En outre, de nombreuses conférences 
sont organisées afin de sensibiliser les étudiants sur les problématiques des différents secteurs économiques. Enfin, 
les étudiants sont encouragés à travailler dans un esprit de groupe, notamment par la gestion de projets.

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

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

M2 | Parcours Droit privé économique

S3

Nature CM TD TP Crédits

UE 1 Approfondir les savoirs fondamentaux UE 12

Droit approfondi des contrats Matière 25h 4
Contrats de consommation Matière 15h 4
Droit approfondi de la distribution Matière 15h 4

UE 2 Maîtriser les savoirs spécifiques UE 6

Droit fiscal des affaires Matière 15h 3
Modes amiables de réglement des différends (MARD) Matière 20h 3

UE 3 Acquérir des compétences pratiques UE 6

Comptabilité d'entreprise Matière 20h 3
Technique contractuelle Matière 10h 3

UE 4 Construire son projet professionnel UE 6

Anglais des affaires Matière 10h 3
Aide à la rédaction CV et lettre de motivation Matière 3h 1
Méthodologie et aide à la rédaction du mémoire ou du rapport de 
stage

Matière 3h 1

Rencontres métiers Matière 4h 1

S4

Nature CM TD TP Crédits

UE 5 Approfondir les savoirs fondamentaux UE 9
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https://formations.univ-angers.fr/_resource/FDEG/Compositions%20Jurys/Jurys%20P%C3%B4le%20Master%2022-23/Jury%20M2DPR%2022-23.pdf?download=true


Droit approfondi de la concurrence Matière 15h 3
Contrats du commerce électronique Matière 15h 3
Droit des activités numériques Matière 15h 3

UE 6 Maîtriser les savoirs spécifiques UE 6

Droit bancaire et financier Matière 15h 3
Droit des transports Matière 15h 3

UE 7 Construire son projet professionnel UE 5

Anglais des affaires Matière 10h 2
Gestion de projet Matière 10h 3

UE 8 Choix Stage professionnel ou Mémoire de recherche UE 10

Option Professionnel : Stage 3 à 6 mois Matière 10
Option Recherche : Mémoire Matière 10
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