Nouveau

Master DROIT JUSTICE,

MÉDIATION & NUMÉRIQUE
En cours de conventionnement

OBJECTIFS DE FORMATION
M1

M2

Le Master Droit Justice,
Médiation & Numérique
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 juridiques,
judiciaires et extrajudiciaires
(Avocat, Magistrat,
Notaire, Médiateur, Juriste
d’entreprise…).
Ce master allie
l’approfondissement des
fondamentaux juridiques et
la formation théorique et
pratique aux modes judiciaires,
aux modes amiables, et aussi
aux modes numériques,
judiciaires ou amiables, de
résolution des litiges.

+ Approfondir les matières fondamentales de droit privé au programme des
examens et concours des professions réglementées (Avocat, Magistrat, Notaire)
+ Former les étudiants à la culture de l’amiable et aux multiples outils
de résolution des conflits qu’offre la Justice du XXIe Siècle pour exercer
ces professions réglementées, et les professions juridiques

LES + PÉDAGOGIQUES
+ Programme pédagogique couvrant l’ensemble des thématiques relatives
aux modes judiciaires, amiables, numériques de résolution des litiges,
envisagées dans les différentes disciplines du droit privé
+ Ouverture aux disciplines non juridiques indispensables à la compréhension
et à la mise en œuvre des différents modes de résolution des litiges : psychologie
du conflit, communication non violente, négociation raisonnée, rhétorique,
legal design…
+ Équipe pédagogique composée à la fois d’universitaires et de professionnels :
Avocats, Magistrats, Médiateurs…
+ Mise en situations pratiques : jeux de rôle, simulations d’audiences, simulations
de négociations et de médiations
+ Un niveau minimum B2 doit être validé en fin de cursus par certification

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ Séminaires de professionnalisation portant sur les pratiques et la déontologie
des professions réglementées
+ En milieu de parcours :
• stage professionnel de 3 mois dans un cabinet d’avocats, une juridiction,
une entreprise, avec accompagnement de l’équipe enseignante et
du Career Center
ou
• stage recherche de 3 mois dans un centre universitaire de recherche avec
accompagnement de l’équipe enseignante
+ Mémoire : 40 pages-recherche appliquée ou 100 pages-recherche fondamentale

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Ce master prépare les étudiants, privatistes, à l’exercice de la profession
d’Avocat, et l’exercice de toutes les fonctions de Magistrat de l’ordre judiciaire,
et aux pratiques de la médiation, de la négociation, de la procédure
participative, à la méthode collaborative, et au processus collaboratif.
+ Pour les étudiants qui le souhaitent, le master prépare également à la recherche
fondamentale.
+ Débouchés : professions judiciaires, juristes en entreprise, médiateurs

Aurélie THIERIET-DUQUESNE
Maître de conférences en Droit privé
Directrice du Master Droit Justice,
Médiation & Numérique
aurelie.thieriet-duquesne@univ-catholille.fr
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Programme de formation
MASTER 1

MASTER 2

60 CRÉDITS ECTS – 462H

60 CRÉDITS ECTS – 297H (HORS STAGE)

UNITÉ PROFESSIONNELLE OU RECHERCHE - 21H

UNITÉ FONDAMENTALE - 336H
+ Procédure civile approfondie (dont procédure
participative) (cours + TE)
+ Médiation judiciaire et conventionnelle (cours + TE)
+ Droit commun des modes amiables de résolution
des litiges (cadre juridique des modes amiables : quels
sont les textes applicables, la déontologie y afférente ?)
+ Droit patrimonial de la famille, régimes matrimoniaux,
successions
+ Droit des obligations approfondi (Technique
contractuelle, rédaction et négociation de clauses)
+ Procédure civile d’exécution approfondie (cours + TE)
+ Procédures judiciaires et alternatives aux poursuites en
matière pénale (cours + TE)
+ Droit commercial approfondi (contrats commerciaux,
négociation et rédaction de clauses)
+ Droit pénal spécial des personnes, des biens
et des affaires
+ Droit international privé

UNITÉ MÉTHODOLOGIQUE - 84H
+ Outils de négociation raisonnée et de communication

Présentation des différents outils de communication, tels
que l’écoute active, la reformulation, la CNV, de même que
les principes de la négociation raisonnée – négociation
fondée sur les intérêts des parties plutôt que sur les
positions – développée par les Professeurs de l’Université de
Harvard Ury et Fisher

+ Psychologie dans le conflit
+ La méthode collaborative – être avocat accompagnant
et avocat autrement
De l’accueil du client, à l’aide au choix entre les
différents modes amiables ou de la procédure judiciaire
ou arbitrale, à l’accompagnement du client dans les
modes amiables, savoir utiliser en tant qu’avocat les
outils de communication

+ Outils de communication de crise
+ Outils de négociation collective

(HORS STAGE)

+ Stage de 3 mois
Stage de Mi-septembre à Mi-décembre
+ Savoir-être professionnel
+ Déontologie professionnelle

UNITÉ RECHERCHE APPLIQUÉE OU RECHERCHE
FONDAMENTALE - 7H (HORS MÉMOIRE)
+ Méthodologie du mémoire
+ Evaluation du mémoire
à Mi-semestre
+ Soutenance du Mémoire

UNITÉ PRISE DE PAROLE EN PUBLIC - 28H
+ Introduction à la rhétorique
+ Ateliers pratiques de rhétorique

UNITÉ FONDAMENTALE - 144H
+ Droit des procédures collectives (cours + TE)
+ Contentieux et arbitrage international (cours + TE)
+ 2 cours au choix :
•
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•
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UNITÉ MÉTHODOLOGIQUE D’APPROFONDISSEMENT
- 21H
+ Négociation raisonnée

Les principes piliers de la négociation raisonnée : traiter
séparément les personnes du différend, prendre en
considération les intérêts, besoins, préoccupations, valeurs,
la recherche des solutions procurant un bénéfice mutuel,
l’utilisation de critères objectifs, la ME SO RE (meilleure
solution de rechange)

+ Processus collaboratif

Présentation processus collaboratif, ses principes essentiels,
les différentes étapes, pour quels dossiers ?...

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE JUSTICE NUMÉRIQUE
- 55H

LANGUES - 42H
+ Legal English

+ Histoire de la justice (de la justice traditionnelle à la
justice numérique)
+ Modes numériques, judiciaires et amiables de résolution
des litiges
+ Ateliers Legaltech
+ Ateliers de Legal Design

LANGUES - 21H
+ Legal English

L’EXPÉRIENCE FLD

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Le Master 1 & 2 Droit Justice, Médiation & Numérique complète l’offre de formation proposée au sein de la Faculté
de Droit Campus d’Issy-les-Moulineaux. Il est centré sur la Justice du XXIe Siècle, qui offre une grande variété de
modes de résolution des litiges : modes judiciaires, modes amiables, modes numériques-judiciaires ou amiables.
Il s’adresse aux étudiants intéressés par les enseignements généralistes de droit privé et de procédure civile, ainsi
que par les multiples professions qui s’y attachent (Avocat, Magistrat, Médiateur, Juriste en entreprise).
Une ouverture aux disciplines non juridiques complète les enseignements en droit afin que les professionnels que
les étudiants vont devenir disposent d’une solide culture du judiciaire et de l’amiable.
Ce master a été conçu avec des praticiens, Avocats, Magistrats, Médiateurs, tous acteurs du judiciaire et de
l’amiable et qui interviennent au sein de la formation.
Aurélie THIERIET-DUQUESNE, Directrice du Master

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit

