
Master DROIT DE L’ENFANCE  

& DE LA FAMILLE

Le Master 2 Droit de 
l’Enfance et de la Famille 

vise à l’acquisition et à 
l’approfondissement des 

connaissances et des 
compétences relevant 
des différents champs 

disciplinaires susceptibles 
d’être mobilisés pour l’exercice 

des professions en lien avec 
les enfants et les familles.

+ Séminaires de professionnalisation portant sur les pratiques et la déontologie des  
   professionnels et institutions de l’enfance et de la famille et sur la nécessité d’une  
   approche partenariale

+ Mises en situations pratiques : jeux de rôle, simulations d’audiences devant le juge  
   aux affaires familiales, le juge des enfants, le tribunal pour enfants…

+ Travail sur des dossiers réels avec des Magistrats, des Avocats, des professionnels  
   de l’Aide sociale à l’enfance, de la Protection maternelle et infantile, de la Protection  
   judiciaire de la jeunesse, de la Brigade de protection de la famille, de  
   l’Administration pénitentiaire…

+ Préparation (facultative) des concours et examens des professions en lien  
   avec l’enfance et la famille, au travers de l’organisation d’épreuves écrites  
   et orales “blanches”

+ Stage d’immersion avec accompagnement par le Career Center : ateliers CV/lettres  
   de motivation, entretiens…

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL

+ Programme pédagogique couvrant l’ensemble des thématiques relatives à l’enfance  
   et à la famille, envisagées dans les différentes disciplines du droit privé et du droit  
   public

+ Approfondissement des connaissances juridiques de l’étudiant sous l’angle  
   spécifique de l’enfance et de la famille et acquisition de savoirs et de savoir-faire  
   nouveaux

+ Équipe pédagogique composée à la fois d’universitaires et de professionnels de  
   l’enfance et de la famille

+ Ouverture aux disciplines non juridiques indispensables à la compréhension des  
   problématiques affectant les enfants et les familles : psychologie, éthique,  
   sociologie…

+ Enseignements et conférences pluridisciplinaires destinés à susciter l’éveil  
   et la réflexion de l’étudiant sur des enjeux de société liés aux enfants et aux familles :  
   déni de grossesse, vaccinations obligatoires, intersexualité, autisme, handicap…

LES + PÉDAGOGIQUES
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Diplôme en cours de conventionnement avec Toulouse 1 Capitole 
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit des personnes et de la famille

+ Magistrat, Avocat, cadre de la Fonction Publique (Aide sociale à l’enfance, Protection  
   maternelle et infantile, Protection judiciaire de la jeunesse) ou du secteur associatif  
   habilité, institutions internationales et européennes, ONG...

MÉTIERS & CARRIÈRES

+ Se spécialiser en droit de l’enfance et en droit de la famille

+ Envisager les problématiques liées à l’enfance et aux familles dans leurs multiples  
   dimensions et sous l’angle des différentes disciplines

+ Préparer l’exercice des différentes professions en lien avec les enfants et les familles 

OBJECTIFS DE FORMATION

Nouveau



Programme de formation

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

         TÉMOIGNAGE

        Nous avons souhaité compléter l’offre de formation au sein de la Faculté de Droit avec la création d’un 
Master 2 spécialisé en Droit de l’enfance et de la famille, qui satisfera l’intérêt manifesté par les étudiants pour 
les enseignements en droits de l’enfant et en droit de la famille ainsi que pour les nombreuses thématiques 
qui s’y rapportent. Ce Master 2 dépassera les clivages traditionnels entre droit privé et droit public et entre 
droit interne et droit international et européen, puisque l’approche des problématiques liées à l’enfance et 
à la famille doit nécessairement être transversale. Une ouverture aux disciplines non juridiques complétera 
les enseignements en droit afin que les futurs professionnels de l’enfance et de la famille soient en capacité 
d’appréhender de manière pluridisciplinaire les situations qu’ils rencontreront dans le cadre de leur 
pratique professionnelle. Le Master 2 Droit de l’enfance et de la famille a été conçu avec des praticiens, qui 
interviendront nombreux dans le cadre du Master, et avec les partenaires institutionnels de la Chaire Enfance 
et familles (ancienne Chaire “Droits et intérêt supérieur de l’enfant”), parties prenantes au déroulement de la 
formation. 

Blandine Mallevaey  

Directrice du Master  

MASTER 1 DROIT PRIVÉ &  

SCIENCES CRIMINELLES 

60 CRÉDITS ECTS – 556H

MASTER 2 DROIT DE L’ENFANCE  

& DE LA FAMILLE 

60 CRÉDITS ECTS – 484H

EN SAVOIR +
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ 
SUR www.fld-lille.fr

MODULE FONDAMENTAL - 270H

+ Cours + travaux encadrés (OWOC) - au choix  
   1 sur 2/semestre :

• Droit civil ou Droit pénal spécial des personnes (S1)
• Droit civil ou Droit pénal spécial des biens (S2)

+ Cours - au choix 3 sur 6 / semestre :
• Droit pénal spécial des personnes ou Droit civil (si non  
  choisi en OWOC) (S1 / S2)
• Droit des entreprises en difficulté (S1)
• Droit international privé (S1)
• Procédure pénale approfondie ou Droit de la rupture du  
  contrat de travail (S1)
• Droit pénal spécial des biens ou Droit civil (si non choisi  
  en OWOC) (S2)
• Droit pénal des affaires ou Droit des relations collectives  
  du travail (S2)
• Droit des instruments de paiement et de crédit (S2)

MODULE COMPLÉMENTAIRE - 144H

+ Cours (S1 : au choix 3 sur 8 - S2 : au choix 3 sur 7)
• Droit processuel ou Droit et bioéthique (S1)
• Droit de la santé au travail ou Histoire de la justice et des  
  institutions pénales (S1)
• Protection internationale des droits de l’Homme ou Droit  
  de la consommation (S1)
• Droit de la propriété intellectuelle ou criminologie (S1)
• Droit médical ou Philosophie du Droit (S2)
• Droit des étrangers (S2)
• Droit de l’immobilier ou Droit pénal des mineurs (S2)
• Droit et politiques de sécurité sociale ou Droit pénal  
  européen (S2)

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS - 94H

+ Séminaire de recherche appliquée sur la matière  
   choisie en OWOC

+ Clinique du Droit - mises en situation pratiques  
   (1 au choix / semestre) :

• Droit des entreprises en difficulté ou Droit international  
  privé ou Procédure pénale ou Droit du travail
• Droit des instruments de paiement et de crédit ou Droit   
  pénal des affaires ou 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 DROIT DE LA FAMILLE - 105H

+ Couples

+ Filiations

+ Autorité parentale

+ Contrats de mariage et de PACS et protection de la  
   famille

+ Solidarités familiales

+ Droit international privé de la famille

MODULE DROIT PÉNAL - 70H

+ Droit pénal de la famille

+ Droit pénal des mineurs victimes

+ Droit pénal des mineurs délinquants

+ Exécution et application des peines aux mineurs  
   délinquants

MODULE PROTECTION DES PERSONNES ET 

DROITS FONDAMENTAUX - 80H

+ Protection de l’enfance

+ Droit des mineurs et des majeurs protégés

+ Familles et droits fondamentaux

+ Enfants et droits fondamentaux

MODULES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET 

INSTITUTIONNELLES - 94H

+ Juge aux affaires familiales

+ Juge des enfants

+ Parquet mineurs

+ Avocat

+ Aide social à l’enfance

+ Protection maternelle et infantile

+ Protection judiciaire de la jeunesse

+ Brigade de protection des familles

+ “Droit en Action” : Contentieux pénal et familial

+ “Droit en Action” : Protection de l’enfance

MODULE D’OUVERTURE - 95H

+ Psychologie de l’enfant et de l’adolescent

+ Psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent

+ Dysfonctionnements de la fonction parentale

+ Sociologie de la famille

+ Approche éthique de l’enfance et des familles

+ Enfance, familles et bioéthique

+ Conférences “Enfance et familles”

MODULE D’INITIATION À LA RECHERCHE - 40H

+ Séminaire de recherche “Enfance, familles et  
   vulnérabilités”

MODULE DE FIN D’ÉTUDES

+ Option 1 : Mémoire + Stage de 2 à 5 mois

+ Option 2 : Mémoire de recherche
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