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Le Master Professions Juridiques & Judiciaires prépare les étudiants aux examens et concours des 
professions réglementées : avocat, magistrat et notaire. La formation permet en outre un accès 
aux carrières juridiques par la garantie d’une rigueur d’analyse et d’un esprit de synthèse associés 
à la connaissance de la pratique professionnelle (60% de praticiens interviennent dans le Master).

 + Par son large panel de cours optionnels, la 1ère année de master permet aux étudiants de se constituer un parcours sur-mesure, véritablement 
adapté à leur projet professionnel. Ils approfondissent et complètent leurs connaissances en Droit privé général tout en élargissant leurs 
compétences dans la spécialité choisie.

 + En 2ème année de master, 2 parcours sont proposés aux étudiants : 
• Le parcours ENM/CRFPA permet aux étudiants de franchir avec succès le cap des concours et examens d’entrée grâce à des atouts 

majeurs :
 - Une formation complète en droit civil.
 - Un programme adapté à la nouvelle réforme de l’examen d’entrée aux Centres Régionaux de Formation à la Profession d’Avocat.
 - Des enseignements de pratique professionnelle : pratique du Barreau, pratique de la Magistrature.
 - Des préparations aux épreuves : 8 épreuves écrites (en droit des obligations pour les étudiants préparant le CRFPA, en culture 
générale et droit civil pour les étudiants préparant l’ENM),  6 notes de synthèse et 4 grands oraux.

 - Des conférences sur des thématiques liées à l’actualité.
• Le parcours CFPN propose un programme adapté aux modalités d’entrée au Centre de Formation Professionnelle des Notaires :

 - Intégration d’enseignements ciblés : Droit rural, droit patrimonial de la famille, droit des sociétés… ainsi qu’une spécialisation en gestion 
de patrimoine.

 - Des séminaires de pratiques professionnelles adaptés au notariat (droit des régimes matrimoniaux, droit des successions, droit de 
l’immobilier, …)

 - Une aide à la rédaction de la lettre de motivation, à la recherche de stage ainsi qu’une simulation d’entretien d’entrée au CFPN.
 - Depuis 2014, 100% des étudiants issus de ce parcours intègrent le CFPN.

 + Le droit en action : 
• Parcours ENM/CRFPA :

 - Les étudiants s’exercent à la pratique professionnelle grâce à la simulation d’un procès.
 - Rédaction de conclusions et initiation à la plaidoirie.
 - Simulation d’audience devant des praticiens du Droit.

•  Parcours CFPN :
 - Chaque semestre, les étudiants travaillent pendant plusieurs jours sur des études de cas liées à la pratique notariale.

 + Des séminaires encadrés par des praticiens :
• Séminaire de déontologie professionnelle.
• Séminaire de pratique professionnelle : Pratique du barreau,  de la magistrature ou du notariat.
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 + Insertion professionnelle par voie de concours : Magistrat, avocat, notaire, greffier en chef, …

 + Insertion professionnelle hors voie de concours: juriste spécialisé en droit civil.
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Je me suis naturellement orientée vers le M2 PJJ car je souhaitais pour-
suivre un master de droit privé assez généraliste qui me permettrait 
de préparer les concours. La qualité des enseignements ainsi que le 
professionnalisme des intervenants, notamment des praticiens qui nous 
ont transmis la passion de leur métier (avocats, magistrats, notaires), 
sont les points forts de ce Master.

MASTER 1 DROIT PRIVÉ & 
SCIENCES CRIMINELLES
60 crédits ECTS - 575h 

MASTER 2  PROFESSIONS 
JURIDIQUES & JUDICIAIRES 
PARCOURS ENM / CRFPA
60 crédits ECTS – 473h

MASTER 2  PROFESSIONS 
JURIDIQUES & JUDICIAIRES 
PARCOURS CFPN
60 crédits ECTS – 427h

MODULE FONDAMENTAL  270H
 + Cours + travaux encadrés (OWOC) - au choix 1 

sur 2 /semestre :
• Droit civil ou Droit pénal spécial des per-
sonnes
• Droit civil ou  Droit pénal spécial des biens 

 + Cours - au choix 3 sur 4 / semestre :  
• Droit pénal spécial des personnes ou 
Droit civil (si non choisi en OWOC)
• Droit commercial
• Droit international privé
• Procédure pénale approfondie ou Droit 
de la rupture du contrat de travail
• Droit pénal spécial des biens ou Droit civil 
(si non choisi en OWOC)
• Droit pénal des affaires ou Droit des 
relations collectives du travail

MODULE COMPLÉMENTAIRE  144H
 + Cours - au choix 3 sur 4 /semestre

• Droit processuel ou Droit et bioéthique
• Droit de la santé au travail ou Histoire de 
la justice et des institutions pénales
• Protection internationale des droits de 
l’Homme ou Droit de la consommation
• Droit de la propriété intellectuelle ou 
criminologie
• Droit médical ou Philosophie du Droit
• Droit des étrangers
• Droit de l’immobilier ou Droit pénal des 
mineurs
• Droit et politiques de sécurité sociale ou 
Droit pénal européen

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS  113H
 + Séminaire de recherche appliquée sur la 

matière choisie en OWOC
 + Clinique du Droit - mises en situation pratiques 

(1 au choix / semestre) :
• Droit commercial, Droit international  
privé, Procédure pénale ou Droit du travail
• Droit commercial, Droit pénal des affaires, 
Droit international privé ou Droit du travail

 + Séminaire approfondissements et 
confrontations du Droit
 + Préparation et entraînements à la note de 

synthèse + corrections
 + Facultatif : Préparations, entraînements + 

corrections :
• Aux épreuves écrites et orales de culture 
générale
• Au grand oral

LANGUES  48H
 + Anglais

MODULE APPROFONDISSEMENT  230H
 + Droit des obligations
 + Droit des personnes et de la famille
 + Droit patrimonial de la famille
 + Cours - au choix 3 sur 4 semestre 1 

• Droit administratif / Droit pénal / Droit 
commercial 
• Libertés fondamentales

 + Cours - au choix 50h sur 80h semestre 2
• Droit social  / Droit de l’Homme / Droit 
des sûretés
• Droit des biens / Droit international 
privé / Droit des contrats spéciaux

MODULE CULTURE JURIDIQUE  40H
 + Conférences de culture juridique et générale 

sur des thèmes liés à l’actualité

MODULE PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE  43H
 + Séminaire de déontologie professionnelle
 + Au choix (1 sur 2) :

• Pratique de la magistrature
• Pratique du Barreau

MODULE PRATIQUE 
CONTENTIEUSE  72H
 + Procédure civile
 + Procédure pénale

MODULE EXPLOITATION DES 
SAVOIRS  64H
 + Préparation aux épreuves écrites
 + Note de synthèse
 + Exposé-discussion
 + Grands procès et risques judiciaires

MODULE INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE 
 + Anglais  
 + Clinique du Droit -  Le Droit en action (9 jours)
 + Stage de 2 mois  minimum + mémoire

MODULE APPROFONDISSEMENT  230H
 + Droit des obligations
 + Droit des personnes et de la famille
 + Droit patrimonial de la famille
 + Droit commercial
 + Droit des sociétés
 + Droit rural
 + Droit des sûretés
 + Droit des biens
 + Droit international privé 
 + Droit des procédures collectives et droit 

cambiaire
 + Droit de la construction et de l’urbanisme

MODULE CULTURE JURIDIQUE  40H
 + Conférences de culture juridique et générale 

sur des thèmes liés à l’actualité

MODULE PRATIQUE 
PROFESSIONNELLE  43H
 + Séminaire de déontologie professionnelle
 + Pratique du notariat

MODULE GESTION DE PATRIMOINE  40H
 + Produits bancaires et placements divers
 + Assurance-vie, stratégie patrimoniale des 

assurances
 + Optimisation patrimoniale par le biais des 

sociétés
 + Initiation à la fiscalité de la gestion de 

patrimoine

MODULE EXPLOITATION DES 
SAVOIRS  70H
 + Séminaire de droit des régimes matrimoniaux
 + Séminaire de droit de l’immobilier
 + Séminaire de droit des sociétés
 + Séminaire de droit des successions
 + Séminaire de droit international privé
 + Séminaire de droit commercial 

MODULE INTÉGRATION 
PROFESSIONNELLE  
 + Anglais  
 + Clinique du Droit -  Le Droit en action (8 jours)
 + Stage de 2 mois  minimum + mémoire


