DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Métiers du droit et de la justice


Durée
2 années, 4
semestres



Langues
d'enseignement
Français

Mandataire judiciaire

Présentation

Préfecture de département (stage réalisé auprès du
secrétaire général du service)
Ce master est une formation juridique de haut niveau
destinée aux futurs professionnels du droit et de la justice. La
première année du master est essentiellement généraliste,
la seconde amène une spécialisation plus marquée. Les
enseignements sont dispensés par des universitaires et des
professionnels.

Protection judiciaire de la jeunesse (stage réalisé auprès
du directeur du service)
Service juridique de banque
Service juridique de syndicat de salariés

Informations supplémentaires :
Liste des structures dans lesquelles les promotions
antérieures ont réalisé des stages :
Agence d'expertise comptable

Service territorial éducatif en milieu ouvert (STEMO, stage
réalisé auprès du responsable de le l'Unité éducative de
milieu ouvert UEMO)

Association d'aide aux victimes et de médiation
Cabinet d'avocat en droit privé ou en droit public

Société d'aménagement de la Savoie (stage réalisé auprès
du responsable du service juridique et foncier)

Centre pénitentiaire (auprès du directeur de
l'établissement)
Commissariat de police

Etude notariales
Maison de la Justice et du droit
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Syndicats de travailleurs (service juridique CGT)
Tribunaux et Cours d'appel (administratifs et judiciaires)

Conseil départemental (stage réalisé au sein de
la délégation départementale enfance jeunesse famille protection maternelle et infantile EJF/PMI)
Etude d'huissier de justice

Service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP,
stage réalisé auprès du responsable du service insertion et
probation)

Vie étudiante :
Les étudiants du Master 2, peuvent faire partie, s’ils
le souhaitent, de l’Association M2DJ, dont l’objet est
la promotion du Master, et l’organisation de différents
évènements pendant l’année. Il s’agit ainsi de créer un esprit
de promotion d’une année à l’autre. De plus, l’Association
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participe à l’organisation du concours de plaidoirie qui se
tient tous les ans, ainsi qu’à la visite du centre pénitentiaire
d’Aiton. Les étudiants peuvent également assister à une
autopsie. D’autres évènements peuvent bien sûr avoir lieu.
Le responsable du Master organise une visite de la Cour de

Chaque année, une formation et le passage de l'examen
du TOEIC (Test of English for International Communication)
sont organisés pour les étudiants désirant obtenir cette
certification.

Cassation, de la Maison d’Izieu et du Mémorial de Montluc.

Par ailleurs, les étudiants sont amenés à travailler l’anglais
juridique.

Les étudiants du Master 2 sont encouragés à assister
aux différents colloques et manifestations scientifiques, aux
conférences de culture générale et de vie politique comparée,
organisés régulièrement par la faculté. Le but est de
perfectionner la culture juridique et générale des étudiants.

Objectifs
Ce master a pour objectif de permettre aux étudiants
d'acquérir une formation théorique et pratique aux différents
contentieux publics et privés, ainsi que des capacités
d'expression écrite et orale.

Les atouts de la formation
Formation assurée à la fois par des universitaires et
des professionnels qui repose sur la pluridisciplinarité
public-privé, et les études de cas et rédactions d'actes,
essentiellement axés sur des dossiers contentieux.
Les étudiants peuvent suivre en même temps que le
Master 2 différents Diplômes universitaires, comme le DU
« modes amiables de règlement de différends », ou le DU
« Laïcité et République » : https://www.fac-droit.univ-smb.fr/
fr/du-licence-master/diplome-duniversite/

Plus précisément leur sont proposés:
Un approfondissement des connaissances et des
compétences juridiques
Une pré-professionnalisation aux métiers du droit et de la
justice

* Intervenants universitaires :
Nathalie Baruchel, maître de conférences en droit privé,
Université Grenoble-Alpes
Clément Benelbaz, Maître de conférences en droit public,
auprès de

Une préparation spécifique aux examens et concours des
professions et métiers du droit et de la justice, à travers des
cours de rhétorique, de déontologie, d’entretiens avec un jury
etc.

Université Savoie Mont Blanc, Assesseur HCR
la Cour nationale du droit d’asile

Dimension internationale

Bruno Berthier, Maître de conférences en histoire du droit
et des institutions, Université Savoie Mont Blanc

Possibilité d'effectuer la première année de master dans une
université nord-américaine: programme ISEP (Etats-Unis),
programme ORA (Ontario), programme BCI (CREPUQ Québec), programme York (université de York, Toronto).

politiques, Université Savoie Mont Blanc

Un cours disciplinaire en anglais est dispensé ( "AngloAmerican law") en interaction avec l'enseignement d'anglais
dispensé en travaux dirigés.
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Audrey Boulier, PRAG Anglais, Université Savoie Mont
Blanc

Frédéric Caille, Maître de conférences en sciences

Hélène Claret, Professeur de droit privé, Université Savoie
Mont Blanc
Béatrice Gorchs-Gelzer, Maître de conférences en droit
privé, Université Savoie Mont Blanc
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Philippe Jacques, Professeur de droit privé, Université
Savoie Mont Blanc

Christelle Premat, Avocat au barreau de Chambéry
*

Pierre-François Laval, Professeur de droit public, Université
Jean-Moulin Lyon 3, Assesseur HCR auprès de la Cour
nationale du droit d’asile
Johann Le Bourg, Maître de conférences en droit privé,
Université Savoie Mont Blanc
Alexandre Palanco, Maître de conférences en droit public,
Institut catholique de Lyon
Christophe Quezel-Ambunaz, Professeur de droit privé,
Université Savoie Mont Blanc
Romain Rambaud, Professeur de droit public, Université
Grenoble-Alpes
Delphine Sassolas, Maître de conférences en droit privé,
Université Grenoble-Alpes.

Approfondissement des connaissances et acquisitions
de compétences dans les matières fondamentales du droit
privé (droit des obligations, droit patrimonial notamment)
et du droit public (droit administratif, droits et libertés
fondamentaux notamment) ainsi que dans l'étude des
contentieux et des techniques de règlement des litiges
*
Pré-professionnalisation destinée à ceux s'orientant vers
les métiers du droit et de la justice
*
Préparation spécifique aux examens et concours des
professions et métiers de la justice (droit privé et droit
public

Organisation
Effectifs attendus
20 étudiants en M1

* Intervenants professionnels :
Maître Nathaline Anthoine, huissier de Justice à Chambéry

Date de début de la formation : 1er quinzaine de septembre
Date de fin de la formation : 2ème quinzaine de juin

Maître Denis Baltazard, Avocat au barreau d'Annecy
Jean-Paul Calloud, Avocat au barreau de Chambéry,
ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Chambéry
Maître Elodie Chomette, Avocat au barreau d’Albertville

Admission
A qui s'adresse la formation ?

Dimitri Delpeut, Capitaine de police
Jean Di Donato, Université de Saint Etienne
Pierre Filliard, Vice-Procureur de la République, Tribunal
de Grande Instance d'Annecy

Ce master offre une formation professionnalisante à
destination des étudiants s'orientant vers les professions
juridiques et judiciaires. Il prépare également aux examens
et concours des professions et métiers de la justice que ce
soit en droit privé ou en droit public.

Maître Marlène Hurault, huissier de Justice à Chambéry
Stéphane Morel, Conseiller, affectée au Tribunal
administratif de Grenoble
Maître Sandrine Pavet, Avocat au barreau de Chambéry
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Attendus de la formation
De solides bases juridiques sont recommandées pour réussir
dans cette formation exigeante.
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Et après
Métiers visés et insertion
professionnelle
*
*
*

Avocat, en droit privé ou en droit public
Magistrature, ENM, Greffier
Concours administratifs : commissaire de police,
conseiller ou directeur pénitentiaire d'insertion et de
probation etc.
*
Huissier de justice
*
Métiers du notariat via le CFPN

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Clement Benelbaz
 +33 4 79 75 83 98
 Clement.Benelbaz@univ-savoie.fr

Secrétariat pédagogique
Scolarité pédagogique FD
 scol-fd@univ-smb.fr

Laboratoires partenaires
Laboratoire CERDAF
 https://www.fac-droit.univ-smb.fr/fr/
organisation_centre_antoine_favre/

Campus
 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette
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UE801 Enseignements
fondamentaux

Programme
M1 - Métiers de la Justice
Semestre 7
UE701 Enseignements
fondamentaux
Droit civil - contrats spéciaux
Droit civil - régimes matrimoniaux
Droit commercial 1
Droit international privé
Droit matériel de l'Union
européenne
UE702 Enseignements de
spécialisation
Procédure pénale
Contentieux européen et de
l'Union européenne
Droit comparé des obligations
UE703 Enseignements
complémentaires

16 crédits
4 crédits
4 crédits
4 crédits
2 crédits
2 crédits
8 crédits
3 crédits
2 crédits
3 crédits
6 crédits

Anglais
Anglo-American Law
Legaltech : les nouvelles
technologie et le droit 1

3 crédits
1 crédits
2 crédits

Approches critiques du droit 1
Initiative étudiante
Espagnol transversal
Italien transversal
Allemand transversal
SPOR104 Sport 73 (bonus)

2 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits

Droit civil (Successions)
Droit du travail
Droit commercial 2
Mémoire d'initiation à la
recherche
Droit du commerce international
UE802 Enseignements de
spécialisation
Droit pénal spécial
Voies d'exécution
Droit interne et européen de la
concurrence
Contentieux administratif
UE803 Enseignements
complémentaires
Anglais
Anglo-American Law
Legaltech : les nouvelles
technologie et le droit 2
Approches critiques du droit 2
Initiative étudiante 2
Espagnol transversal
Italien transversal
Allemand transversal
SPOR204 Sport 73 (bonus)

M2 - Métiers de la Justice
Semestre 9

Semestre 8
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16 crédits
4 crédits
4 crédits
4 crédits
2 crédits
2 crédits
8 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
6 crédits
3 crédits
1 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits

UE901 Enseignements pratiques

12 crédits

Pratique du droit administratif
Pratique du droit pénal
Pratique du droit des obligations
Pratique du droit des personnes
et de la famille

3 crédits
3 crédits
3 crédits
3 crédits

UE902 Enseignements spécifiques

10 crédits

Droit public approfondi
Droit des biens approfondi
Droit international privé
approfondi
Droit et libertés fondamentaux

3 crédits
2 crédits
2 crédits

UE903 Méthodes
Culture générale Compréhension
du monde contemporain
Note de synthèse
Entretien avec un jury
Anglais
Réthorique

3 crédits
8 crédits
3 crédits
3 crédits
2 crédits

Semestre 10
UE001 Règlements des litiges

8 crédits

Procédure pénale
Conflits du travail
Modes amiables de résolution des
différends

2 crédits
2 crédits
2 crédits

Sources des obligations CM

2 crédits

UE002 Contentieux
Contentieux européen
Contentieux constitutionnel
Procédure civile
Contentieux de la consommation

8 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits
2 crédits

UE003 Enseignements techniques

7 crédits

Voies d'exécution
Droit de la peine
Conférences d'actualité
Droit comparé pub. et priv. de la
resp.

2 crédits
2 crédits

UE004 Stage
Mémoire de stage
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3 crédits
7 crédits
7 crédits
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