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MASTER JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURES PARCOURS
DROIT PROCESSUEL

 CARTE D'IDENTITÉ
Domaine : Droit, Économie, Gestion

En formation initiale

En formation continue

Accessible en Validation des Acquis (VAE)

 120 crédits ECTS

4 semestres

La Rochelle

- de 1 mois pour accéder au 1er emploi

100 % des diplômés sont en emploi
selon une étude réalisée 18 mois après obtention du diplôme

CANDIDATER

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/

 CONTACT

Site Droit, Science Politique et Management
45 rue Francois de Vaux De Foletier
17024 La Rochelle cedex 1
Téléphone : +33 (0)5 46 45 85 20
Web : https://droit-management.univ-larochelle.fr
Courriel : contact_droit@univ-lr.fr

 OBJECTIFS

Le mot du responsable
Vous souhaitez devenir juriste spécialiste des procédures privées et publiques ?

Le parcours Droit processuel vous permet de maîtriser les règles de procédures applicables devant toutes les juridictions et la
rédaction des actes utiles à leur mise en œuvre.
Vous saurez informer, conseiller et accompagner des personnes physiques ou morales sur les questions contentieuses et les
risques juridiques encourus et serez sensibilisé aux évolutions de la justice (dématérialisation des procédures).
À l’issue du master, vous pourrez prétendre à des carrières judiciaires ou para-judiciaires (magistrats, avocats, huissiers de
justice, juristes de contentieux, commissaires de police, officiers de gendarmerie et agents des douanes).

Céline Laronde-Clérac

https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/
https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/valider-ses-acquis/validation-acquis-de-lexperience-vae/
http://www.univ-larochelle.fr/Comprendre-le-systeme-LMD
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/
https://droit-management.univ-larochelle.fr
mailto:contact_droit@univ-lr.fr
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 ADMISSION

 Votre profil
Pour le master 1 :
Formation de niveau Bac + 3 ou équivalent cohérent avec le cursus
Pour le master 2 :
Formation de niveau Bac + 4 ou équivalent cohérent avec le cursus
Vous avez suivi les disciplines juridiques fondamentales de la licence Droit.
Vous devez disposer de connaissances précises des procédures fondamentales : civile, pénale et administrative.

 Comment candidater ?
La sélection des candidats est réalisée sur dossier en 1e année :
Vous souhaitez candidater en 1re année de Master
Vous souhaitez candidater en 2e année de Master

 PROGRAMME
 obligatoire  à choix

Parcours général

Semestre 1

Circulation des normes et garanties du procès 

 Contentieux constitutionnel
 Droit européen des droits de l'homme
 Droit international privé 1 (conflits de lois)

Matières juridiques complémentaires 

 Droit des sûretés
 Voies d'exécution

Procédures approfondies 

 Procédure civile approfondie
 Procédure pénale approfondie

Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Allemand
 Langue vivante étrangère : Anglais
 Langue vivante étrangère : Espagnol
 Management et communication

Semestre 2

Garanties spécifiques 

 Contentieux de l'indemnisation des préjudices
 Contentieux des voies d'exécution
 Droit des entreprises en difficulté

Justice et extranéité 

 Droit international privé 2 (conflits de juridictions)
 Droit pénal international

Matières juridiques complémentaires 

 Droit patrimonial de la famille
 Droit pénal spécial

Module complémentaire 

 Projet Rescue Jean Monnet

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/mode-demploi-inscription/candidater-1ere-annee-de-master/
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/mode-demploi-inscription/candidater-2eme-annee-de-master/
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Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Allemand
 Langue vivante étrangère : Anglais
 Langue vivante étrangère : Espagnol
 Mémoire
 Préparation et Certification PIX+ Droit
 Stage (4 semaines)

Semestre 3

Pratique des procédures civiles 

 Pratique des procédure civiles
 Pratique des voies d'exécution

Pratique des procédures publiques 

 Pratique des procédures administratives
 Procédures juridictionnelles européennes

Pratiques des procédures pénales 

 Pratique des procédures pénales
 Procédure devant les juridictions pénales internationales

Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Allemand
 Langue vivante étrangère : Anglais
 Langue vivante étrangère : Espagnol

Semestre 4

Culture juridique processuelle 

 Contentieux privé international
 Grand oral de droit processuel
 Histoire de la justice

Modes alternatifs de règlement des litiges 

 Procédure arbitrale
 Processus de médiation

Procédures spécialisées 

 Procédure disciplinaire
 Procédure douanière
 Procédure fiscale

Unités transversales 

 Mémoire
 Stage (8 semaines)

Parcours double diplomation Sherbrook

Semestre 1

Semestre d'échange - Université de Sherbrookee 

 Semestre d'échange - Université de Sherbrooke

Semestre 2

Semestre d'échange - Université de Sherbrookee 
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 Semestre d'échange - Université de Sherbrooke

Semestre 3

Pratique des procédures civiles 

 Pratique des procédure civiles
 Pratique des voies d'exécution

Pratique des procédures publiques 

 Pratique des procédures administratives
 Procédures juridictionnelles européennes

Pratiques des procédures pénales 

 Pratique des procédures pénales
 Procédure devant les juridictions pénales internationales

Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Allemand
 Langue vivante étrangère : Anglais
 Langue vivante étrangère : Espagnol

Semestre 4

Culture juridique processuelle 

 Contentieux privé international
 Grand oral de droit processuel
 Histoire de la justice

Modes alternatifs de règlement des litiges 

 Procédure arbitrale
 Processus de médiation

Procédures spécialisées 

 Procédure disciplinaire
 Procédure douanière
 Procédure fiscale

Unités transversales - Sherbrooke 

 Mémoire
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Interaction avec le monde professionnel
L'équipe pédagogique associe des universitaires à des membres des professions judiciaires et juridiques : magistrats, avocats, huissiers de
justice, agents des douanes dans le cadre d'une collaboration avec l'École des brigades des douanes de La Rochelle.
Des colloques sont organisés en partenariat avec le Centre d'Études juridiques de La Rochelle.
Des partenariats avec les Chambres régionales et nationales des Huissiers de justice ainsi qu'avec les barreaux (La Rochelle, Niort, Saintes) et
d'autres organismes enrichissent la formation et facilitent la recherche de stages.

 INTERNATIONAL

VOUS POURREZ EFFECTUER UN STAGE À L’ÉTRANGER OU UN SÉJOUR D’ÉTUDES DANS LE

CADRE DE PARTENARIATS D’ÉCHANGE :

-  LE PROGRAMME ERASMUS+ POUR LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE

-  LES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE COOPÉRATION DE LA ROCHELLE UNIVERSITÉ

AVEC DES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES DANS D’AUTRES PARTIES DU MONDE.

EN SAVOIR PLUS : HTTPS://WWW.UNIV-LAROCHELLE.FR/INTERNATIONAL/DEPART-

INTERNATIONAL

 ET APRÈS

Poursuite d'études
-  Doctorat

Secteurs d'activité
- Administration publique, science politique
- Droit, justice

Métiers
-  Agent des douanes
-  Avocat
-  Greffier
-  Huissier de justice
-  Juriste de contentieux dans une entreprise ou au sein d'institutions administratives ou para administratives
-  Magistrat
-  Métiers de la police et de la gendarmerie
-  Rédacteur contentieux assurance

Informations présentées sous réserve de modifications

fichier généré le 22 mai 2023 13h01min

https://formations.univ-larochelle.fr/international
https://formations.univ-larochelle.fr/international
http://www.univ-larochelle.fr/Etudes-doctorales
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