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MASTER

Justice, 
Procès
et
Procédure

Parcours
Droit privé appliqué

Formation ouverte à 

l’alternance en contrat 

pro et apprentissage

UFR Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion
45D, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
France

http://sjepg.univ-fcomte.fr

• Site universitaire
Besançon

• Scolarité
Tél. 03 81 66 65 80
sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr

• Contact pédagogique
master-droit-prive-applique@univ-fcomte.fr

• Formation initiale et continue

Découvrez toute l’offre de formation de l’université
de Franche-Comté sur : www.univ-fcomte.fr

Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex

• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr

• Formation continue et alternance - SeFoC’Al
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr



Master Justice, procès et procédure parcours DPA

Métiers
• Avocat
• Magistrat
• Greffier
• Notaire
• Juriste d’entreprise
• Enseignant-chercheur
• Cadre de l’administration pénitentiaire
• Officier de pollice judiciaire

Objectifs
 Ce parcours de master permet aux étudiants de se perfectionner dans les aspects contemporains et appliqués des matières fondamentales de droit 
privé qu’ils étudiaient auparavant. Il forme des juristes généralistes et polyvalents, au fait des évolutions contemporaines du droit privé

Compétences
• Connaissances des grands thèmes contemporains du droit privé.
• Connaissance approfondie des matières fondamentales de droit privé.
• Mise en pratique des connaissances théoriques (cas pratiques, étude de 

dossiers, suivi d’audiences etc.).
• Maîtrise des techniques de recherche juridique.
• Maîtrise de l’écrit juridique (contrats, conseil).

Public concerné
• Titulaire d’une licence droit
• Titulaire d’une licence AES

Poursuite d’études
• Thèse de doctorat
• Concours administratifs
• Insertion dans la vie professionnelle

Stage
•  optionnel, minimum 1 mois

Programme
Organisation pédagogique

Les étudiants bénéficient d’une formation à la pratique et à la recherche dans 
plusieurs domaines relevant essentiellement du droit civil.

Matières enseignées
• Droit comparé
• Droit fiscal général
• Droit fiscal des affaires
• Droit des entreprises en difficulté
• Régimes matrimoniaux
• Droit pénal des affaires et du travail
• Droit des assurances
• Droit international privé (conflits de lois)
• Informatique juridique
• Droit du numérique
• Droit rural
• Droit pénal spécial de personnes
• Droit économique de l’Union européennne
• Droit bancaire
• Droit immobilier
• Voies d’éxécution
• Procédure pénale
• Procédure civile
• Protection sociale
• Successions et libéralités
• Analyse financière
• Une langue vivante au choix (anglais, allemand, espagnol)
• Droit fondamental : droit civil
• Droit fondamental : aspects internationaux
• Droit appliqué : procédures
• Droit appliqué : aspects professionnels


