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Semestre 1  

UE1 Expertise 

juridique 1 

- Séminaires Droit commun des contrats  

- Séminaires Droit des biens et des sûretés     

 

20hCM 

20hCM 

 

 

 

12 ECTS 

Bloc de compétences : 

- Effectuer une veille documentaire 

- Réaliser de façon autonome des recherches approfondies 

sur un sujet donné  

- Analyser une situation juridique ;  

- Formuler la problématique juridique  

- Construire une réponse adaptée (audit juridique, 

négociation et rédaction de clauses contractuelles, 

élaboration de stratégies précontententieuses ou 

contentieuses dans le cadre de médiation et conseil, etc.) 

- Argumenter et savoir défendre une position juridique.  

UE2 

Développement et 

assimilations des 

savoirs 1 

Au choix 1 matière parmi : 

- Théorie générale du droit  

- Histoire, coutumes et droits traditionnels* 

  

20hCM 

20hCM 

 Bloc de compétences : 

- Acquérir des connaissances approfondies tant théoriques 

que pratiques des matières essentielles de droit civil 

assorties du volet pénal  

 +Au choix 2 matières parmi : 

- Droit pénal des biens ** 

- Droit pénal des personnes 

- Droit des personnes et de la bioéthique *** 

- Droit de la famille *** 

- European fundamental rights (cours de droit en anglais) 

 

20hCM 

20hCM 

20hCM 

20hCM 

24hCM 

10 ECTS 
- Compléter et actualiser ses acquis des 4 premières années 

d’étude 

- Approfondir les matières cœur de diplôme en lien avec les 

axes du laboratoire IODE  

- Développer une analyse critique.  

 

UE3 Compléments 

pour réussir son 

insertion 

professionnelle et 

préparer des études 

en doctorat  

- Séminaire de mise en situation (conclusions et plaidoiries) 

- Participation à un colloque validé 

- Réussir son Insertion Professionnelle 

10hCM 

 

 

 

8 ECTS 

Bloc de compétences : 

- Développer sa capacité à travailler en commun ;  

- Apprendre à s’organiser et à être autonome grâce à des 

travaux en groupe de mises en situation professionnelle  

- Réaliser un stage de recherche ou en entreprise 

* mutualisé avec M2 droit public parcours Histoire du droit 

** mutualisé avec M2 droit privé parcours DPF 
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Semestre 2  

UE4 Expertise 

juridique 2 

- Séminaires Droit des contrats spéciaux  

- Séminaires Droit de la responsabilité civile 

 

20hCM 

20hCM 

 

 

 

12 ECTS 

Bloc de compétences : 

- Effectuer une veille documentaire 

- Réaliser de façon autonome des recherches approfondies 

sur un sujet donné  

- Analyser une situation juridique ;  

- Formuler la problématique juridique  

- Construire une réponse adaptée (audit juridique, 

négociation et rédaction de clauses contractuelles, 

élaboration de stratégies précontententieuses ou 

contentieuses dans le cadre de médiation et conseil, etc.) 

- Argumenter et savoir défendre une position juridique.  

UE5 

Développement et 

assimilations des 

savoirs 2 

 

- Droit des contrats du numérique  

- Droit international des contrats et de la responsabilité civile 

- Droit de la responsabilité environnementale 

- Histoire, responsabilité et patrimoine (matière optionnelle 

donnant lieu à une bonification selon les MCC) 

 

13hCM 

15hCM 

15hCM 

20hCM 

 

 

 

 

7 ECTS 

Bloc de compétences : 

- Acquérir des connaissances approfondies tant théoriques 

que pratiques des matières essentielles de droit civil 

assorties du volet pénal  

- Compléter et actualiser ses acquis des 4 premières années 

d’étude 

- Approfondir les matières cœur de diplôme en lien avec les 

axes du laboratoire IODE  

- Développer une analyse critique.  

 

UE6 

Compléments 

pour réussir son 

insertion 

professionnelle et 

préparer des 

études en 

doctorat 

 

- Stage  

 

- Mémoire  

 

Et Séminaire doctoral 

 

 

 

10hCM 

 

 

8 ECTS 

Bloc de compétences : 

- Développer sa capacité à travailler en commun ;  

- Apprendre à s’organiser et à être autonome grâce à des 

travaux en groupe de mises en situation professionnelle  

- Réaliser un stage de recherche ou en entreprise 

UE7 Langue 

vivante 

- Anglais 

ou 

- Espagnol 

 

30h TD 

 

 

3 ECTS 

Bloc de compétences : 

- Savoir s’exprimer et échanger sur des questions juridiques 

en une langue étrangère ;  

- Approfondir le système juridique de la langue étrangère 

choisie.  
 

 


