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MASTER 2 

www.cfa-union.org

CONTACTS

 DROIT – RH 
MAS2 CC 

DROIT – RH  

Métiers visés
La formation est destinée à former des professionnels 
du contentieux, capables, en quelque domaine du droit 
privé, d’avoir les réflexes procéduraux et de construire 
sur le fond une stratégie. Les métiers et fonctions 
notamment visés sont ceux de : responsable juridique, 
responsable du contentieux en entreprise, gestion de 
contentieux en milieu associatif, conseil en stratégie, 
magistrat et avocat. 

Entreprises partenaires 
Cabinets d’avocats : KBC, Caravage… 
Entreprises : Société Générale, Orange,  Juridica, Kone… 

La formation est ouverte aux titulaires d’un M1 de 
droit privé ou d’un diplôme admis par la Commis-
sion d’équivalence de l’Université 

PRÉ-REQUIS

Candidature sur l’application ecandidat : 
https://ecandidat.parisnanterre.fr/
(dates d’ouverture de la période de candidature précisées 
sur le site ecandidat)
Modalités : examen du dossier et entretien.

CONDITION D’ADMISSION

BAC +5



 BAC+5   - MASTER 2
DROIT PRIVÉ -  CONTRATS ET CONTENTIEUX 

MAS2 CC

Université Paris Nanterre – UFR DSP 
Bâtiment Simone Veil (bât F)
200 Avenue de la République – 92001 NANTERRE CEDEX 
www.parisnanterre.fr

LIEU DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

RYTHME DE L’ALTERNANCE

Le master 2 « Contrats et contentieux » a été conçu en partenariat 
avec les milieux professionnels. De ces échanges, il est résulté qu’en 
master 2, les formations généralistes de droit privé donnent aux étu-
diants une forte plus-value intellectuelle, tant dans la gestion des 
contrats (négociation/rédaction) que dans la conduite des procédures 
contentieuses (avant, pendant et après procès). De surcroît, l’étude 
conjointe des contrats et des contentieux révèle de nombreuses com-
plémentarités.
L’organisation de la formation repose sur les principes suivants :
-  La maîtrise des fondamentaux du droit privé, à savoir le droit civil 

et le droit pénal ;
-  L’étude approfondie de ces disciplines en lien avec les procédures 

associées, procédure civile et procédure pénale ;
-  L’expérimentation de ces fondamentaux dans les champs d’appli-

cation les plus divers : pratique des contrats, pratiques des pro-
cédures administratives et civiles, rédaction d’actes, procédures 
civiles d’exécution, responsabilités professionnelles, etc.). 

1 an. Volume horaire à l’université : 410 heures. 
Alternance Hebdomadaire : 
-  début septembre à fin juin (2 jours à l’université et 3 jours en 

entreprise) 
-  juillet à mi-septembre : plein temps en entreprise, rédaction 

du mémoire dépôt fin août et soutenance mi-septembre.

TYPE DE CONTRAT            x   Contrat d’apprentissage            Contrat de professionnalisation

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Enseignements fondamentaux
- Droit civil
- Procédure civile et modes alternatifs de résolution des différends
- Droit pénal
- Procédure pénale
- Comparative law
- Preuve et prescription
- Responsabilités professionnelles
- Protection des données personnelles 
 
Séminaires pratiques
- Pratique des procédures civiles d’exécution
- Analyse financière
- Cybersécurité
- Pratique des contrats – négociation et rédaction
- Pratiques judiciaires – rédaction d’actes et stratégie judiciaire
- Pratique des poursuites et des enquêtes
- Pratique des procédures administratives
- Pratique de l’arbitrage
- Legal English 
 
Initiation à la recherche  
- Organisation d’une table ronde sur les métiers du droit
- Méthodologie de la recherche
- Réalisation d’un mémoire de recherche
 
TOTAL  410 h Pour plus d’informations  

sur le financement de nos formations
www.cfa-union.org
http://site.cfa-union.org/pages/financement


