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MAQUETTE DU MASTER 1 DPA 

 
 
Répondant à l’objectif de former des juristes généralistes et polyvalents, le Master 1 propose des cours 
de droit civil, droit commercial, droit pénal, droit international etc. Certains cours s’inscrivent dans le 
prolongement de ceux déjà dispensés en Licence. C’est le cas des deux cours de Contrats spéciaux 
(assortis des TD) qui permettent de compléter les enseignements de droit des obligations en mettant en 
exergue des règlementations spéciales particulièrement concrètes. C’est le cas également du Droit pénal 
spécial qui recèle l’étude d’infractions particularisées et constitue le prolongement logique du droit 
pénal général de 2ème année.  
 
D’autres cours, plus nouveaux, ont pour objet de compléter la formation en initiant les étudiants à des 
disciplines actuelles et utiles pour tout praticien. Les étudiants aborderont ainsi les règles particulières 
de droit patrimonial de la famille (Régimes matrimoniaux – Successions), de droit de la propriété 
intellectuelle, de droit rural, de droit de la consommation et du surendettement.  
 
Enfin, le Master 1 DPA est l’occasion de se former à des disciplines supposant des connaissances plus 
transversales et un certain recul et dont l’enseignement ne saurait intervenir avant la 4ème année. Sont 
ici visés le Droit des assurances lequel suppose la maîtrise de règles de responsabilité civile, des règles 
contractuelles, du droit de la protection des parties faibles, le droit des Procédures collectives aux 
frontalier du droit des sociétés, du droit des contrats et du droit des garanties, ou encore le Droit 
international privé, essentiellement organisé en considération des objectifs des règles internes des Etats 
et relatif à tous les domaines du droit privé.  
 
En somme, les cours du Master 1 DPA permettent aux étudiants de « jongler » entre 
l’approfondissement technique de matières déjà connues, la découverte de matières nouvelles et une 
approche plus globale et synthétique.  
 
Ce faisant, il est une année véritablement préparatoire au Master 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEMESTRE 1 Cours Note Nature de l’épreuve ECTS 
UNITE 1 90 160  14 
2 matières obligatoires avec TD 
 
 - Contrats spéciaux 1  
 - TD de Contrats spéciaux 1 
 
 - Régimes matrimoniaux  
 - TD de régimes matrimoniaux  
 

 
 

30 
15 

 
30 
15 

 
 

40 
40 

 
40 
40 

 
 

Examen terminal 
Contrôle continu 

 
Examen terminal 
Contrôle continu 

 
 

4 
3 
 

4 
3 

UNITE 2 133 100  16 
5 matières obligatoires  
 
- Procédures civiles d’exécution 
- Instruments de paiement et de crédit 
- Droit international privé  
- Droit des assurances  
- TD d’anglais  
 

 
 

30 
30 
30 
30 
13 

 
 

20 
20 
20 
20 
20 

 
 

Examen terminal 
Ecrit 1 h 30 
Ecrit 1 h 30 
Ecrit 1h30 

Contrôle continu 

 
 

4 
4 
3 
3 
2 

TOTAL PAR ETUDIANT 223 260  30 

  
SEMESTRE 2 Cours Note Nature de l’épreuve ECTS 

UNITE 3 120 200  15 
3 cours obligatoires et 2 TD  
(1 obligatoire et 1 optionnel) 
 
 - Contrats spéciaux 2 
- TD de contrats spéciaux 2 
- Droit des successions  
- Droit pénal spécial  
 
- Au choix :  
TD de droit des successions  
ou de droit pénal spécial 

 
 
 

30 
15 
30 
30 

 
 

15 

 
 
 

40 
40 
40 
40 

 
 

40 

 
 
 

Examen terminal 
Contrôle continu 

Ecrit 1 h 30 
Examen terminal 

 
 

Contrôle continu 

 
 
 

3 
3 
3 
3 
 
 

3 

UNITE 4 102 80  12 
3 matières obligatoires et 1 matière en option 
 
- Droit des entreprises en difficulté  
- Droit de la consommation et du surendettement 
- TD d’anglais 
 
* Au choix :  
Droit de la propriété intellectuelle ou droit rural 
 

 
 

30 
30 
12 

 
 

30 

 
 

20 
20 
20 

 
 

20 

 
 

Ecrit 1 h 30 
Ecrit 1 h 30 

Contrôle continu 
 
 

Examen terminal 
(écrit 1 h 30 pour Droit 

Rural) 

 
 

3 
3 
3 
 
 

3 

UNITE 5    3 
 
Stage (1 mois) ou mémoire (25 à 40 pages) 

 

    
3 

TOTAL PAR ETUDIANT 222 280  30 

 
 
 
 
 
 
 
 



DETAIL DES COURS DISPENSES EN MASTER 1 DPA 

 

Contrats spéciaux 1 

Le cours de « Contrats spéciaux » donne lieu, en Master 1 DPA, à deux 
enseignements magistraux de 30 heures chacun et répartis sur les deux semestres.   

Le premier cours, « Contrats spéciaux 1 », abrite l'étude du droit de la vente et plus 
particulièrement des thèmes suivants :  

•   Problèmes de la qualification de la vente et de sa distinction avec d’autres 
contrats, 

•   Difficultés résultant de la combinaison d’une vente et d’autres opérations 
contractuelles, 

•   Processus de préparation de la vente et responsabilités encourues 
(Promesses de vente - Pactes de préférence) 

•   Obligations des parties (délivrance – conformité - garanties) 

Ce cours comprend également l’étude du contrat d’entreprise (droit commun du 
contrat d’entreprise et des règles spécifiques applicables en présence d’un contrat de 
sous-traitance) et du contrat de mandat (mandat de droit commun et mandats 
spéciaux).  

Le cours de « Contrats spéciaux 1 » exige une bonne connaissance du droit commun 
des contrats qu’il est fortement conseillé de réviser avant le début du 1er semestre de 
Master 1.  

Régimes matrimoniaux 

Le cours de « Régimes matrimoniaux » a pour objet l'étude des règles applicables 
aux rapports patrimoniaux entre les époux. Après une présentation des règles 
d’ordre public minimales applicables à tous les régimes matrimoniaux et à tous les 
époux, le cours examine, dans une approche concrète les questions suivantes :  

•   Choix du régime matrimonial applicable 
•   Propriété des biens  
•   Pouvoirs des époux (disposition, administration) 
•   Le traitement des dettes du couple  
•   La dissolution du régime matrimonial et sa liquidation 

 

Procédures civiles d’exécution 

Le cours décrit l'exécution des décisions, les procédures, le lien avec la procédure 
civile, les voies d'exécution et les procédures de distribution. Il est divise ́ en trois 
parties :  

•   Le droit à l'exécution forcée (Existence et mise en œuvre 
du droit),  

•   La mise en œuvre de l'exécution forcée (Moment et lieu 
de l'exécution -  conditions de fond et de forme et les 
conséquences de la saisie)  



•   Le contrôle de l'exécution (Juge de l'exécution).  

 

Instruments de paiement et de crédit 

Les échanges monétaires sont contrôlés par des règles qui déterminent la fluidité́ du 
marché, tout en assurant la sécurité ́ juridique. Le cours analyse les principaux 
instruments que le droit offre aux opérateurs économiques pour assurer les 
paiements sécurisés. Il traite des thèmes suivants :  

•   L’évolution des formes des instruments monétaires 
•   La fonction de paiement et de crédit 
•   Le chèque bancaire et les incidents susceptibles de 

l’affecter 
•   La lettre de change : fonction, mise en place et effets 
•   Le billet à ordre : fonction, mise en place et effets 
•   Les cartes de paiement : fonctions, conditions et effets 

Droit international privé 

Le droit international prive ́ est l’ensemble des règles applicables aux relations de 
droit prive ́ comportant un élément d'extranéité ́ (Ex : mariage avec un étranger, 
contrat international, survenance d'un délit à l'étranger, établissement en France 
d'une filiale d'une société ́ étrangère etc.). Le droit international prive ́ organise la 
concurrence entre les ordres juridiques concernés par le litige et règle tant les conflits 
de juridictions que les conflits de lois.  

L’étude des règles de conflits de juridictions permet de répondre aux questions 
suivantes :  

•   En présence d’un litige intéressant plusieurs Etats, quels 
tribunaux seront compétents ? 

•   Comment règle-t-on la situation dans laquelle les 
tribunaux de plusieurs Etats ont été saisis d’un même 
litige sachant qu’ils sont susceptibles de rendre des 
décisions difficilement conciliables ?  

•   Les actes des autorités étrangères et les décisions de 
justice étrangères sont-ils reconnus et exécutoires en 
France ? A quelles conditions est-il possible de paralyser 
leurs effets ?  

L’étude des conflits de lois a pour objet de régler la concurrence législative et la 
coordination des droits ayant vocation à s’appliquer au litige international. A ce 
propos, plusieurs difficultés apparaissent et doivent être résolues :  

•   La qualification internationale des situations litigieuses 
•   La sélection du droit applicable au litige 
•   La mise en œuvre du droit étranger par le juge français 
•   L’éviction du droit étranger compétent 

Contribuant activement à la libre circulation des personnes, des services et des 
jugements, le droit international privé est au cœur de la politique européenne 
d’uniformisation et ses règles empruntent, aujourd’hui, aussi bien au droit européen 
qu’au droit français.  



Droit des assurances 

Ce cours se situe dans le prolongement logique de celui, consacré à la responsabilité ́ 
civile, qui est dispense ́ en 2ème année de Licence. Dans une société ́ devenue allergique 
au risque, l'assurance est devenue un instrument irremplaçable. Le risque, en tout 
ou partie, quitte la te ̂te de l'individu assuré pour se placer sur celle de l'assureur. Ce 
dernier, à l'aide de techniques statistiques de pointe, compense subtilement primes 
et sinistres, ce qui lui permettra de résister même à des catastrophes de grande 
ampleur. L'assureur a donc besoin des mathématiques, mais aussi et surtout du 
droit. C'est en concluant des contrats qu'il constitue sa communauté ́ d'assurés.  

Le cours permet d'envisager l'essentiel des règles de droit commun des contrats 
d'assurance et des grandes notions telles que : la déclaration des risques, les primes, 
les sinistres, les règles relatives a ̀ l'expertise, la prescription spéciale, le régime des 
exclusions).  

Contrats spéciaux 2 

Ce cours est le second volet de l’étude des contrats spéciaux et complète 
l’enseignement du 1er semestre. Il permet d'étudier la spécificité ́ d'autres contrats 
civils tels que le dépôt ou le bail d’habitation.  

Plus interdisciplinaire, ce second enseignement de Contrats spéciaux s’ouvre 
également à l’étude de contrats commerciaux et est l’occasion d’approfondir les 
règles applicables aux contrats de distribution (franchise, concession) ou aux 
contrats de représentation commerciale.  

A l'instar du cours de « Contrats spéciaux 1 », ce cours suppose une bonne maitrise 
du droit commun des contrats.  

Droit des successions 

Le droit des successions et des libéralités est un droit d'une haute technicité ́, qui 
suppose un prérequis important en droit des obligations, droit de la famille, droit 
des incapacités et droit des biens notamment. Construit sur des notions et un 
vocabulaires entièrement nouveaux et spécifiques, ce cours débute par un lexique 
destiné à fixer les définitions de termes utilisés (dévolution successorale, ordre, degré ́, 
mécanismes de la représentation et de la fente, réserve, quotité ́ disponible, libéralités, 
testament, donations, rapport, indivision successorale) qui sera également l'occasion de 
retracer, très schématiquement, les différentes étapes de la liquidation d'une 
succession.  

Une fois le vocabulaire de base acquis, l’introduction du cours est alors l’occasion de 
rappeler les enjeux des successions, leur évolution historique et leurs impacts 
politiques et fiscaux puisque c’est autour de ces considérations que le droit des 
successions actuels s’est progressivement construit.  

Le cours est structuré en deux grandes parties. La première est consacrée à la 
détermination des bénéficiaires des successions et des libéralités (les héritiers et les 
gratifiés, c'est-à-dire les légataires et donataires). La deuxième, intitulée « la 
réception de la succession », étudie la transmission de celle-ci et sa liquidation.  

 

 



Droit pénal spécial 

Le droit pénal spécial s'attache a ̀ l'étude de chaque infraction, afin d'en exposer les 
éléments constitutifs, les peines et les particularités procédurales éventuelles.  

La matière est doublement passionnante, politiquement et techniquement. 
Politiquement, le droit pénal spécial est hautement révélateur du contenu et de la 
hiérarchie des valeurs sociales auxquelles une société ́ est attachée a ̀ une époque 
donnée. L'introduction, dans le nouveau code pénal de 1992, d'atteintes a ̀ la dignité ́ 
désignées comme telles, en est un exemple. La multiplication des infractions 
d'abstention, signe de l'obligation de solidarité ́ désormais imposée aux justiciables, 
en est un autre. Les infractions contre les biens ne sont pas en reste. Il suffit de 
constater que les peines qui frappent l'abus de confiance sont maintenant 
supérieures a ̀ celles du vol, démontrant que le curseur de l'opprobre parlementaire 
s'est déplacé ́ pour stigmatiser davantage celui qui trahit la confiance d'autrui que 
celui qui arrache la chose a ̀ son propriétaire.  

Techniquement, le droit pénal spécial donne les outils pour se livrer a ̀ la qualification 
des faits, préalable nécessaire a ̀ la détermination de la peine encourue. Opération 
qui consiste a ̀ poser une étiquette juridique sur un fait, la qualification connait une 
particularité́ en droit pénal : l'issue de l'opération, si elle est un succès, fait basculer 
le destin d'un individu par le prononcé d'une peine. La qualification suppose de 
connaitre le texte car un comportement n'est pénalement punissable que s'il a été ́ 
préalablement prévu par une loi ou un règlement, en vertu du principe de légalité ́. 
Toutefois cette connaissance doit intégrer l'interprétation jurisprudentielle qui est 
faite de la disposition. Même les textes les plus limpides nécessitent parfois d'être 
interprétés, à la lumière du principe d'interprétation stricte de la loi pénale.  

Depuis le XXème siècle, des reformes continuelles sont intervenues, se juxtaposant 
les unes aux autres sans grand souci de la cohérence d'ensemble. La matière s'est 
ainsi enrichie de multiples nouvelles infractions, dont l'opportunité ́ peut parfois être 
discutée. L'objet de ce cours de 30 heures, délivré ́ en Master 1, se limite aux 
infractions contre les biens et les personnes les plus importantes : le vol, 
l'escroquerie, l'abus de confiance, le recel, les homicides volontaires 
(empoisonnement, meurtre), les violences volontaires, l'homicide et les violences 
involontaires, la non assistance a ̀ personne en péril et la mise en danger délibérée de 
la personne d'autrui.  

 

Droit des entreprises en difficulté 

Malheureusement, ce cours est d'une actualité ́ et d'une importance considérables. Il 
a pour objet d'étudier tous les remèdes juridiques susceptibles d'être déployés en cas 
d'endettement des entreprises.  

Le droit des entreprises en difficulté a fait l’objet de multiples réformes mettant 
progressivement l'accent sur les intérêts de l'entreprise et son sauvetage. Le cours de 
droit des entreprises en difficulté ́ se propose donc d'étudier les règles applicables 
dès la survenance des difficultés économiques et financières jusqu’à la liquidation et 
disparition de l’entreprise. Sont ainsi étudiés :  

•   La prévention des difficultés (techniques d’alerte - information) 
•   Le traitement non judiciaire des difficultés (procédures de 

conciliation) 



•   La procédure de sauvegarde (période d’observation – plan de 
sauvegarde – sort des créanciers) 

•   La procédure de redressement judiciaire 
•   La liquidation judiciaire 
•   La responsabilité civile et pénale du débiteur.   

 

Droit de la consommation et du surendettement 

Le droit de la consommation n'est plus a ̀ présenter. Cette branche du droit a pris une 
telle ampleur qu'elle est devenue indispensable a ̀ la maitrise du droit privé et de son 
contentieux. Du démarchage à l’achat à distance, des loteries aux contrats 
d'adhésion, du paiement au crédit affecté, il n’est guère de contrats ou d’opérations 
qui échappent au droit de la consommation et l’importance pratique du droit de la 
consommation est désormais considérable. Le cours revient sur le domaine du droit 
de la consommation (définition des qualités), la particularité des obligations 
contractuelles, des devoirs, les contrats de consommation spécifiques etc.  

A trop consommer, le risque est toutefois de s'endetter. Le droit du consommateur 
endetté, de bonne ou de mauvaise foi, doit alors être étudié ́. Le cours prend, 
malheureusement, une importance singulière en période de crise économique où les 
surendettements civils se multiplient.  

 

Droit de la propriété intellectuelle 

Le cours de droit de la propriété ́ intellectuelle est une matière optionnelle ouverte a ̀ 
l'ensemble des masters 1. Le droit de la propriété ́ intellectuelle comporte deux volets 
: la propriété ́ littéraire et artistique d'une part et la propriété ́ industrielle d'autre part. 
Le cours de droit de la propriété ́ intellectuelle de master 1 insiste plus 
particulièrement sur le premier volet, c'est-à-dire sur les règles de protection de la 
création humaine dans le domaine esthétique. Le droit d'auteur constitue en effet la 
matrice des droits de propriété ́ intellectuelle. D'essence jusnaturaliste, le droit 
d'auteur saisit et protège le lien intime unissant l'auteur a ̀ l'œuvre de l'esprit, objet 
de son droit. L'intrusion du numérique conduit cependant a ̀ de profondes 
adaptations. La massification des TIC implique l'émergence a ̀ fois de nouvelles 
pratiques créatives et d'un droit de prévention de la contrefaçon. Le cours explicite 
ces évolutions a ̀ partir d'une construction classique. Distinguant entre le droit 
d'auteur et les droits voisins dans deux parties distinctes, il appréhende leur 
structure (objet, titulaire, prérogatives), leurs modalités de mises en œuvre (cessions 
de droits et gestion collective) et de protection (prévention et sanction de la 
contrefaçon).  

Droit rural 

Le droit rural est incontestablement une matière porteuse. Il confère à celui qui le 
maitrise une compétence particulièrement prisée dans le monde professionnel. Le 
droit rural regroupe des règles de droit prive ́, de droit public, de droit fiscal, 
commercial ou même social autour d'une même thématique « l'espace rural ». Il est 
l'occasion d'une étude spécialisée des régimes d'exploitation des terres (baux ruraux, 
fermages etc.), des politiques agricoles, des politiques d'environnement et même du 
statut des animaux. Il s'agit donc d'un enseignement varié, transversal et 
dynamique.    



 

MAQUETTE DU MASTER 2 DPA 
 
 
 
 

MASTER 2 DPA  Cours Nature de l’épreuve ECTS 
UNITE 1 105  25 
Matières fondamentales  
 

-‐   Droit des obligations (approfondi) 
-‐   Droit des biens (approfondi) 
-‐   Droit commercial (approfondi) 
-‐   Droit international (privé approfondi) 
-‐   Procédure civile (approfondie) 

 
 

21 
21 
21 
21 
21 

 
 

Examen écrit (4h) 
Examen écrit (4h) 
Examen écrit (4h) 
Examen écrit (4h) 
Examen écrit (4h) 

 
 

5 
5 
5 
5 
5 

UNITE 2 91  15 
Culture juridique générale  
 

-‐   Philosophie du droit  
-‐   Histoire du droit  
-‐   Economie du droit  
-‐   Actualités de droit civil et commercial  
-‐   TD Anglais juridique  

 

 
 

18 
18 
12 
18 
25 

 

 
 

Examen écrit (4h) 
Examen oral 
Examen oral  

Examen écrit (3h) 
Contrôle continu 

 

 
 

3 
3 
3 
3 
3 
 

UNITE 3 66   14 
Matières spécialisées  
(Choix d’un parcours par l’étudiant)  
 
Spécialisation « Droit des créances civiles et 
commerciales »   
 (69 heures) 
 
   Garanties des créances  
   Transmission des créances   
   Contentieux de l’exécution   
   Evaluation des créances  
       
OU   
 
Spécialisation « Droit pénal »  
(69 heures) 
 
   Théorie générale du droit pénal  
   Procédure pénale  
   Criminalité organisée    
   Droit pénal des affaires  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

21 
21 
12 
15 

 
 
 
 
 
 

21 
18 
15 
15 

 
 
 
 
 
 

     
      Examen écrit (4h) 

 Examen écrit (4h) 
Examen oral 
Examen oral 

 
 
 
 
 
 

Examen écrit (4h) 
Examen écrit (4h) 

Examen oral 
Examen oral 

 
 
 
 
 
 
 

         4 
4 
3 
3 
 
 
 
 
 
 

4 
4 
3 
3 
 

UNITE 4 10  10 
Valorisation 
 
  Mémoire ou rapport de stage 
  Accompagnement parcours professionnel 
 

 
 
 
 

 
 
 

Contrôle continu 

 
 

9 
1 

TOTAL PAR ETUDIANT 262 ou 265  64 
 
 
 

 



L’architecture générale du Master 2 DPA se divise en 4 axes principaux répondant aux objectifs 
prédéterminés de cette formation :  

•   Un axe fondamental (Unité 1) garantissant une formation très 
approfondie dans les matières clé du droit privé, 

•   Un axe « culture générale » (Unité 2) favorisant l’érudition, les 
mises en perspectives ou encore les réflexions culturelles,  

•   Un axe spécialisé (Unité 3), plus technique, choisi par les 
étudiants en fonction de leurs projets ou affinités,  

•   Enfin un axe de valorisation fondé sur les productions 
scientifiques ou l’expérience professionnelle et susceptible 
d’être valorisé lors de l’embauche.  

 
L’équilibre ainsi trouvé entre le général et le spécialisé, entre la technique et l’érudition contribue à faire 
du Master 2 DPA une formation complète et performante.  
 
Le Master 2 DPA a, en outre, été conçu en considération des programmes des concours les plus 
fréquemment présentés par les étudiants.  

 

DETAIL DES COURS DISPENSES EN MASTER 2 DPA 

 

Droit des obligations (approfondi) 

Le droit des obligations est une matière essentielle et en pleine évolution. Les 21 
heures de cours dispensées en Master 2 DPA sont structurées autour de grandes 
thématiques du droit des contrats, de la responsabilité ́ extracontractuelle, des quasi-
contrats et du régime général des obligations.  

Les thèmes retenus varient, chaque année, en considération de l'actualité ́ législative 
et jurisprudentielle. Naturellement, la reforme du droit des contrats et du régime 
général des obligations constitue une source de réflexion inouïe. Elle sera l'occasion 
de comprendre l'évolution du droit des obligations et, en même temps, 
d’approfondir tous ses ressorts techniques.  

Droit commercial (approfondi) 

Le domaine du droit commercial est extrêmement large. Chaque année, un thème 
unique est choisi et étudie ́ de manière approfondie. Depuis 3 ans, le cours de droit 
commercial est consacre ́ a ̀ l'étude du fonds de commerce et des droits intellectuels 
qui y sont afférents. D'autres thèmes ont été ́ étudiés : l'évolution du droit des sociétés 
français, les contrats conclus par les sociétés, les droits matrimoniaux et le droit des 
sociétés, l'impact des droits de l'homme sur l'entreprise, la faillite et la protection des 
créanciers etc.   

Droit international privé (approfondi) 

Selon les années, le cours propose de traiter un thème unique ou plusieurs thèmes 
différents. Le programme du cours de droit international prive ́ couvre, 
principalement, les conflits de lois et les conflits de juridictions. Les règles 
européennes de droit international prive ́ sont au cœur de cet enseignement. 
Exemples de thèmes traités : « L'évolution du critère de l'autonomie de la volonté ́ », 
« La loi applicable aux relations contractuelles et délictuelles triangulaires », « 
L'ordre public international et européen », « L'effectivité́ de l'espace judiciaire 
européen », « L'opposabilité́ en droit international prive ́ ».  



Droit des biens (approfondi) 

L'objectif pédagogique principal de cet enseignement est de permettre aux étudiants, 
en fonction de leurs études antérieures, soit de revoir les principales notions de droit 
des biens, soit de les acquérir.  

Ce cours de droit des biens est conçu dans une approche a ̀ la fois théorique et 
pratique, afin que les étudiants puissent utiliser aisément la matière dans la 
résolution de cas concrets auxquels ils seront confrontés dans le cadre de leurs 
futures activités professionnelles.  

Cet enseignement de droit des biens est compose ́ de deux grandes parties, une 
première consacrée aux classifications des biens et une deuxième aux droits sur les 
biens.  

S'agissant des classifications des biens, il convient de distinguer la classification 
principale des biens reposant sur la distinction meubles-immeubles de la 
classification secondaire des biens. Au titre de la première, seront étudiés tout 
particulièrement les immeubles par destination et les meubles par anticipation ; au 
titre de la deuxième, seront envisagés les biens consomptibles et les biens non 
consomptibles, les choses de genre et les corps certains, les biens communs et les 
biens vacants, les biens publics et les biens privés.  

Concernant les droits sur les biens, le cours s'intéressera d'abord au droit de 
propriété ́ avec les droits du propriétaire, l'étendue de la propriété (propriété du 
dessus et du dessous) et ensuite, a ̀ l'acquisition de la propriété ; cette acquisition 
découle de la prescription acquisitive ou de l'occupation et de l'accession. Enfin, les 
principales règles relatives a ̀ l'usufruit seront abordées.  

  

Procédure civile (approfondie) 

Les enseignements de procédure civile sont structurés autour de sept séminaires, 
d'une durée de 3 heures (soit 21 heures au total). L'objectif est double. D'une part, 
les notions essentielles de la discipline sont étudiées de manière approfondie. Les 
théories de l'instance, de l'action et de la juridiction sont progressivement fouillées. 
Les concepts essentiels et les principes fondamentaux de la matière sont pensés. 
D'autre part, les projets actuels de réforme de la procédure civile sont étudiés. Le 
master 2 de droit prive ́ approfondi est, en effet, l'occasion de réfléchir sur l'évolution 
théorique de la discipline et sur ses implications pratiques. Le projet 
gouvernemental de réforme, désigné ́ « Pour une justice du XXème siècle », est suivi 
point par point, tout comme l'actualité́ qui irrigue la procédure civile.  

 

Philosophie du droit  

Ce séminaire propose une initiation a ̀ la réflexion philosophique sur le droit, a ̀ partir 
de quelques pensées phares ayant contribue ́ a ̀ la formation de la pensée juridique 
moderne (Platon, Aristote, Cicéron, Saint-Augustin, Saint-Thomas, Occam, 
Descartes, Hobbes, Grotius, Hume, Locke, Kant, Hegel, Marx, Austin, Comte, 
Kelsen, Hart, Villey).  

  



Histoire du droit  

Le cours d'histoire du droit décrit l'évolution du droit de la famille et de l'individu. 
Consacre ́ essentiellement a ̀ la filiation adoptive, le cours propose une réflexion sur 
l'évolution des conditions et des effets de l'adoption ainsi qu'une analyse de 
l'évolution des protections administratives de la petite enfance. Le cours est dispense ́ 
sous forme de séminaires thématiques. Les étudiants travaillent, par groupe, sur des 
textes et documents anciens dont ils rendent compte par exposés et discussions 
collectives. Le thème de l'adoption est dispense ́ depuis trois ans. D'autres thèmes 
seront abordés dans les prochaines années.  

 

Economie du droit  

L'économie du droit est une discipline relativement nouvelle en France qui a le 
mérite de proposer une autre grille d'appréciation des règles de droit. Ce cours est 
en effet l'occasion de mesurer l'impact économique des règles de droit prive ́ et de 
droit public et de comprendre les enjeux inavoués de certaines jurisprudences. Il 
permet également de découvrir la lecture économiste de certaines règles de droit et 
de confronter le juriste a ̀ ses propres contradictions. Le cours se veut donc quelque 
peu provocateur et contraint l'étudiant a ̀ réfléchir au bien fonde ́ de considérations et 
de principes très éloignés de ceux qu'il a l'habitude de manier.  

   

Actualités du droit civil et commercial  

Depuis plusieurs années, le cours d'Actualités du droit est consacre ́ a ̀ l'évolution du 
droit de la famille et rend compte des bouleversements survenus dans le domaine 
des relations de couple et de la filiation. Toutefois, les thèmes varient régulièrement. 
L'objectif de ce cours est d'alerter les étudiants sur les changements importants 
survenus en droit français ou européen et de mettre à jour leurs connaissances 
générales en vue de la préparation aux concours (Magistrature, Avocats etc.)  

 

Garanties  

Etude des principaux mécanismes de garantie d'une créance (cautionnement, 
garantie autonome). Le cours fait une large place aux nouvelles garanties moins 
formelles (lettre de confort, engagement d'honneur etc.).  

 

Transmission des obligations 

Approfondissement de questions choisies relatives aux mécanismes permettant 
d'assurer la circulation de l'obligation (cession de créance, subrogation personnelle, 
cession Dailly, cession de dette, cession de contrat). Les thèmes traités varient d'une 
année a ̀ l'autre, en fonction de l'actualité ́ du droit positif.  

 

 



Contentieux de l’exécution 

Le cours de contentieux de l'exécution est également assure ́ par un professionnel du 
recouvrement des créances. Il expose, avec une approche concrète, les méthodes de 
recouvrement, les obstacles au recouvrement et les procédures forcées. Le cours est 
essentiellement axe ́ sur l'exécution des créances monétaires.  

Evaluation des créances 

Ce cours, particulièrement technique est assure ́ par un enseignant professionnel. Il 
a pour objet d'apprendre aux étudiants a ̀ évaluer une créance et a ̀ chiffrer un 
préjudice corporel ou matériel. Etude des formules d'évaluation, des grilles 
législatives de préjudice. Plusieurs créances, délicates a ̀ évaluer, sont étudiées : prix 
de cession des parts sociales, montant d'un préjudice corporel, montant d'un 
préjudice moral etc.  

Théorie générale du droit pénal  

Le droit pénal tend a ̀ devenir de plus en plus complexe. Le cours de  Théorie générale 
du droit pénal est l’occasion d’approfondir les difficultés les plus pointues de 
thématiques extraites de l’actualité ou du contexte légal et jurisprudentiel (Ex : la 
lutte contre la dangerosité́, les droits fondamentaux confrontés au terrorisme, la 
distinction entre peine et mesure de sureté ́, etc. 

Procédure pénale 

Cet enseignement est assure ́ par deux professionnels hautement qualifiés : un avocat 
et un magistrat. Il décrit toutes les phases de la procédure pénale : enquête, 
instruction, mise en accusation. L'étude se veut descriptive de la procédure mais 
propose également une réflexion plus générale sur le respect des principes 
fondamentaux et des droits de l'homme.  

 

Droit pénal des affaires 

Le droit pénal des affaires est un cours mutualise ́ avec le Master 2 de droit des 
affaires. Il propose une étude particulière des infractions liées a ̀ l'exercice des 
activités commerciales (abus de confiance, escroquerie, délinquance financière etc.). 

 

Criminalité organisée  

Le cours de Criminalité organisée », dont l’actualité souligne malheureusement 
l’utilité, a pour objet de mettre en exergue les règles spécifiques aux crimes et délits 
accomplis par une structure humaine organisée. Après une présentation du 
phénomène, le cours propose une étude de ces infractions et des règles de procédure 
spécifiques qui les régissent. En considération des évènements, une large place est 
laissée à l’étude des infractions liées au terrorisme et aux réformes intervenues aux 
fins de le combattre et l’endiguer.  La question de la confrontation des impératifs de 
sécurité et de la préservation des libertés fondamentales est évidemment au cœur 
des discussions.  

 



MODALITES D’EXAMEN EN MASTER 2 DPA 

 
 

Article 1 - Organisation des enseignements  
L’année de Master 2 DPA est constituée d’une seule période d’enseignements comprise 
entre les mois de septembre et de février de l’année suivante.   
Pour les étudiants qui choisissent un stage, celui-ci doit être effectué à compter du mois 
de mars. Aucun stage ne peut être validé s’il est effectué pendant la période des 
enseignements.  
Les enseignements du Master 2 DPA sont organisés sous forme de 5 unités 
d’enseignement qui constituent un regroupement cohérent d’enseignements ou 
d’activités.  
La présence de chaque étudiant aux cours et séminaire est obligatoire. Toute absence doit 
être dûment justifiée. 

 
Article 2 - Acquisition des éléments pédagogiques, des Unités  

Un élément pédagogique (EP) constituant de l’UE est définitivement acquis dès lors que 
la note obtenue par l’étudiant est supérieure ou égale à 10/20.  
Une unité d'enseignement (UE) est définitivement acquise dès lors que l'étudiant y a 
obtenu la moyenne de 10/20.  

 
Article 3 - Validation définitive du Master 2 DPA  
3-1/ Le Master 2 DPA est validé :  

par capitalisation, lorsque chacune des UE le constituant a été validée, ou 

par compensation entre UE, lorsque la moyenne générale de 10/20 entre les moyennes 
obtenues pour chacune des unités d'enseignement affectée de son coefficient respectif a 
été atteinte.  

3-2/ Notes éliminatoires cumulatives :  
Le Master 2 DPA ne peut être validé si l’étudiant obtient à l’une des 5 matières de l’Unité 
1, ou à l’une des matières écrites de l’Unité 3 une note égale ou inférieure à 6/20.  
Le Master 2 DPA ne peut être validé si l’étudiant n’a pas obtenu la moyenne de 10/20 en 
Anglais (UE 2)  

 
Article 4 -  Calendrier de la session d’examen  

Une seule session de contrôle des connaissances est organisée en Master 2 DPA. Il n’y a 
pas de session de rattrapage.  
La session d’examens est divisée en deux périodes définies comme suit :  

A l’issue des cours (fin du mois de février) : épreuves écrites des 4 matières de l’U1 
Au mois de juin : toutes les autres épreuves  

Les dates précises de chaque examen sont communiquées aux étudiants 15 jours au moins 
avant le début des épreuves.  

 
Article 5 - Nature des épreuves et coefficient  

UNITE 1 : Chacune des 4 matières écrites donne lieu à une épreuve écrite de 4 heures (note 
sur 30).  
UNITE 2 :  
Philosophie du droit : écrit de 4 heures (note sur 20) 
Histoire du droit : épreuve orale (note sur 10) 
Economie du droit : épreuve orale (note sur 10)  
Actualités de droit civil et commercial : écrit de 3 heures (note sur 20) 
Anglais : contrôle continu (note sur 20) 
UNITE 3 :  
Transmission des créances – Garanties des créances – Théorie du droit pénal général  – 
Procédure pénale  : Ecrit de 4 heures   
Evaluation des créances – Contentieux de l’exécution – Criminalité organisée – Droit pénal 
des affaires : épreuves orales  
UNITE 4 :  
Mémoire ou rapport de stage : rédaction et soutenance (note sur 60) 
Accompagnement parcours professionnel : contrôle continu (note sur 10) 

 



Article 6 - Mémoires – Rapports de stage - Soutenances 
6-1/ Mémoires :  

Les sujets de mémoires sont définis par l’équipe enseignante. Ils peuvent être proposés 
par l’étudiant mais doivent être approuvés par un enseignant. Le choix d’un sujet de 
mémoire n’est définitif et valable que s’il a été approuvé par l’enseignant choisi pour le 
diriger. 
Les mémoires doivent être préparés sous la direction d’un enseignant membre de l’équipe 
enseignante du Master II DPA, sauf dérogation accordée par le directeur.  
Les mémoires doivent respecter les consignes fixées dans la Charte des Mémoires sauf 
avis contraire du directeur des travaux.  
Les mémoires doivent impérativement être déposés au plus tard à la date fixée par 
l’Administration. Les mémoires déposés après cette date ne sont pas recevables.  
Les mémoires doivent impérativement être déposés par voie électronique (par mail 
adressé à la scolarité) et sous forme papier (remise de trois exemplaires à la scolarité). Le 
non respect de l’une ou l’autre de ces formalités constitue un motif d’invalidité du dépôt 
du mémoire.   

 
6-2/ Stages et rapports de stage 

Le stage est d’une durée de 3 mois et doit être réalisé entre les mois de mars et mai de 
l’année universitaire en cours.  
Seuls les stages faisant l’objet d’une convention de stage et d’une validation par le 
Directeur du Master 2 DPA sont recevables.  
Les rapports de stage doivent respecter les consignes fixées dans la Charte des Mémoires 
sauf avis contraire du directeur des travaux.  
Le rapport de stage doit être déposé à la scolarité au plus tard à une date fixée par 
l’Administration. Les rapports de stage déposés après ladite date ne sont pas recevables.  
Les rapports doivent impérativement être déposés par voie électronique (par mail adressé 
à la scolarité) et sous forme papier (remise de trois exemplaires à la scolarité). Le non 
respect de l’une ou l’autre de ces formalités constitue un motif d’invalidité du dépôt du 
rapport de stage.  

 
6-3/ Soutenances et Jurys   

Les mémoires et rapports de stage déposés dans les conditions précitées donnent 
obligatoirement lieu à une soutenance.  
Durée de la soutenance : 30 minutes 
Le directeur du Master 2 DPA arrête la composition du Jury lequel comprend 2 membres 
au moins dont le directeur de recherche.  
Les maîtres de stage peuvent assister à la soutenance mais ne peuvent être membres du 
jury.  

  
Article 7 -  Délibération du Jury :  

Le jury est constitué de l’ensemble des enseignants qui interviennent dans le Master 2 dans 
l’année de délivrance du diplôme.  
Il est présidé par le Directeur du Master. Un procès verbal de délibération est rédigé à 
l’issue des délibérations.  

 
 

 

L’ENSEIGNEMENT DE LA MÉTHODOLOGIE EN MASTER DPA  

 
 
Les objectifs à atteindre à l’issue du Master  

•   Acquisition définitive de la méthode des exercices 
traditionnels (commentaire d’arrêt, cas pratique et 
dissertation), 

•   Bonne maîtrise de méthode de la note de synthèse, 
•   Bonne maîtrise de la rédaction de contrats  
•   Bonne maîtrise de la rédaction des actes de procédure 
•   Excellente structuration des présentations orales 



 
Les mesures mises en place 

•   Uniformisation des méthodes proposées dans les deux années 
de Master : pour chaque type d’exercice, une même méthode 
est proposée en cours et TD. Ces méthodes uniformes résultent 
d’une concertation entre tous les enseignants concernés.  

•   Répartition de l’enseignement méthodologique entre les 
enseignants et selon les cours,  

•   Formation intensive et progressive sur les deux années du 
Master, 

•   Alignement des exigences méthodologiques sur celles 
imposées dans le cadre des concours et examens d’entrée.  

•   Diversité des exercices dès le 1er semestre du Master 1 et 
apprentissage immédiat d’exercices nouveaux et formateurs : 
note de synthèse, rédaction de contrats, rédaction de mémoire 
de cassation.   

•   Séances de méthodologie sur les deux années, et notamment :  
explication des méthodes imposées et des objectifs à atteindre, 
correction des méthodes, entrainement aux soutenances (M2).  

 
 
La méthodologie du commentaire d’arrêt  
 
 

Les recommandations et obligations rappelées ci-dessous ont été définies pour le commentaire d’un 
arrêt de la Cour de cassation. Mais, sous réserve des spécificités de la procédure devant la Cour de 
cassation, ces recommandations peuvent évidemment être transposées aux autres décisions de 
justice.  
 
1/ Introduction du commentaire :  
 
  Phrase d’accroche alléchante obligatoire 

Elle est suivie d’une présentation générale du ou des problèmes juridiques traités dans 
l’arrêt (1 phrase suffit) 
L’arrêt doit ensuite (très globalement) être replacé dans le contexte jurisprudentiel ou 
législatif (Évocation d’une jurisprudence constante ou contradictoire – existence d’une 
réforme ou d’un projet de réforme) ; Tout cela en 2 ou 3 phrases. Cela doit également 
rester très général.  
L’exposé des faits suivra.  
S’agissant des faits, les étudiants ne doivent pas plagier l’énoncé des faits par l’arrêt. Ils doivent 
raconter l’histoire avec leurs propres termes en n’omettant aucun fait important et en 
faisant état éventuellement des circonstances évidentes qui n’auraient pas été mentionnées 
dans l’arrêt.  
Après les faits, vient l’exposé de la procédure passée.  
Mention obligatoire du jugement et du sens de sa décision si cela est indiqué. Si rien n’est 
précisé sur le jugement, les étudiants doivent le préciser en une phrase (« aucune 
information n’est fournie dans l’arrêt sur la décision rendue par la première juridiction »). 
L’arrêt d’appel : les étudiants doivent résumer la décision prise par la Cour d’appel et préciser 
l’identité de la partie qui a « gagné » devant les juges d’appel.  
Les motifs principaux de l’arrêt d’appel doivent impérativement être exposés ; Ils seront 
résumés.  
A l’issue de la présentation de l’arrêt d’appel, il faut préciser que l’une des parties n’est pas 
satisfaite par cette décision et forme un pourvoi en cassation.  
Il est impossible de formuler les problèmes de droit tant que les motifs du pourvoi en 
cassation n’ont pas été exposés.  
Présentation des moyens de cassation :  
Il est impératif que les moyens soient présentés rigoureusement (pas d’interprétation – 
aucun changement d’ordre de présentation).  
Les moyens doivent être présentés individuellement les uns après les autres (moyen après 
moyen, branche après branche) ; La distinction entre les branches et les moyens doit être faite 
obligatoirement.  
Chaque moyen ou branche est présenté(e)  de manière à ce que l’on comprenne quel est le grief 
juridique adressé à l’arrêt d’appel.  



Pour chacun, les étudiants doivent, en outre, rappeler le fondement (violation de la loi, 
défaut de base légale, défaut de motivation etc.) – (il est bien évident que ces fondements 
doivent être connus d’eux et parfaitement différenciés).  
Si un moyen n’est pas correctement fondé, les étudiants doivent le préciser (ex : « M. X 
soutient que la Cour d’appel aurait violé l’article .... mais en réalité le grief est davantage 
constitué par un défaut de motivation »). Il n’est pas nécessaire d’aller plus loin à ce stade. 
Cette simple remarque suffit dans l’introduction.  
Si le moyen est correctement fondé, l’étudiant n’a pas à le préciser.  
Dès lors que les moyens et branches ont été exposés, il est possible de formuler les problèmes 
juridiques et les questions de droit posées à la Cour de cassation.  
Si plusieurs questions juridiques sont posées, elles doivent toutes être formulées.  
Interdiction absolue de réunir en un seul problème de droit, plusieurs questions juridiques 
(cela aboutit nécessairement à une fausse interprétation et un manque de rigueur). Les questions 
de droit posées à la Cour de cassation ne sont pas réductibles.  
D’un point de vue formel, les problèmes de droit ne sont pas nécessairement formulés dans une 
seule phrase. Ils doivent être exposés clairement avec justesse et s’il faut 2 ou 3 phrases, cela 
est parfaitement normal.  
S’agissant de la décision de la Cour de cassation, les étudiants doivent savoir que les arrêts sont 
rédigés minutieusement et que les phrases élaborées par la Cour sont travaillées avec précision. 
Ils doivent donc résumer la décision de la Cour de cassation avec la plus grande rigueur.  
On précisera à ce sujet que l’énoncé de la décision de la cour de cassation est généralement le 
moment où les étudiants font des erreurs d’interprétation. C’est la conséquence systématique 
du manque de rigueur.  
Le résumé de la décision de la Cour de cassation doit être formulé avec simplicité mais 
sans plagiat.  
Si la Cour ne répond pas dans l’ordre aux différents moyens et branches il faut le préciser. De 
même faut-il indiquer qu’elle réunit des moyens ou ne répond pas à l’un qu’elle écarte d’emblée 
ou en voie de conséquence.  
Règle importante : l’introduction du commentaire ne prend pas fin avec la présentation 
de l’arrêt de cassation. 
Une fois que les décisions prises par la Cour de cassation ont été présentées, il faut 
introduire le corps du commentaire (parties 1 et 2).  
Sans cette introduction, l’introduction générale n’a aucun intérêt.  
Introduire le corps du commentaire signifie qu’il faut :  
o   Ecarter les questions qui ne seront pas étudiées dans le commentaire (questions non 

discutées ou très mineures) 
o   Emettre un premier avis sur les décisions prises, 
o   Les replacer dans leurs contextes (revirement ou continuité, réponse logique ou inattendue, 

solution contestable ou satisfaisante)  
o   Expliquer l’avis donné : c’est à ce moment là généralement que le plan du commentaire se 

dessine.  
o   Enfin, phrase d’introduction du plan avec précision des intitulés des deux parties. Attention, 

les intitulés doivent être, à ce stade, introduits dans la phrase et doivent être identiques à 
ceux qui seront repris après au titre de chacune des parties.  

 
 

En master 1, pour une épreuve de 3 heures, l’introduction doit au minimum compter 2,5 à 3 
pages recto (rapporté aux copies d’examen, cela correspond presque à une entière copie 
double).  

 
 
2/ Le plan choisi  
 

Le plan est toujours construit en deux parties comprenant chacune deux sous-parties et 
deux sous-sous parties.  
Imposer des sous-sous parties (soit 1/, 2/ ) permet aux étudiants de mieux approfondir leur étude 
et de mieux articuler leur raisonnement et explication.  
La règle la plus importante est qu’il n’y a aucun plan-type 
Il y a autant de plans possibles qu’il y a d’arrêts et d’étudiants pour les commenter 
Le bon plan n’est pas celui qui correspond à des rubriques abstraites et automatiques.  
Interdiction absolue de se fixer un modèle de plan que l’on dégaine pour chaque arrêt. 
C’est une réaction que l’on peut avoir en L1 ou L2 mais absolument pas en M1, M2 ou lors 
d’un concours.  
Le bon plan est celui qui :  
o   Permet d’englober toutes les questions juridiques véritablement discutées devant la 

Cour de cassation  



o   Permet de traiter lesdites questions de manière cohérente (ex : la question de la 
validité d’un contrat doit être étudiée avant celle relative à l’exécution)  

o   Permet de rendre compte du raisonnement suivi par la Cour de cassation. C’est 
d’ailleurs le meilleur réflexe à avoir que de construire le plan en se mettant à la place 
de la Cour de cassation et en déroulant les étapes de son raisonnement.  

o   Permet de réaliser deux parties équilibrées  
Si l’arrêt traite de deux questions très distinctes n’ayant que peu de liens entre elles, il est 
possible de consacrer une partie à chacune des questions. Mais cette hypothèse est assez rare.  

 
 
 
3/ Le contenu des parties  
 

On touche là à l’objectif du commentaire.  
Un commentaire est une explication approfondie de l’arrêt et des questions juridiques qui 
y sont traitées.  
Par conséquent, il est crucial de ne pas se contenter de répéter ce que dit la Cour de 
cassation.  
Le commentaire doit être une plus-value 
Reprendre, en l’expliquant, le raisonnement de la Cour sur chacune des questions  
Les termes de l’arrêt ont leur importance. Les définir dans le corps du commentaire lorsqu’il 
est nécessaire de le faire.  
Tous les termes, toutes les phrases de l’arrêt doivent, à un moment ou à un autre, être étudiées 
dans le commentaire.  
Exposer les raisons pour lesquelles la Cour de cassation donne raison au pourvoi ou à l’arrêt 
d’appel et ce pour chacune des questions,  
Expliquer pourquoi il ne lui était pas possible de donner satisfaction aux arguments du 
pourvoi (arrêt de rejet partiel ou total), ou de confirmer la position de la cour d’appel 
(arrêt de cassation) 
Il est impératif dans l’explication de l’arrêt d’opposer la décision de la Cour de cassation aux 
arguments ou décisions adverses (soit ceux du pourvoi soit ceux de la Cour d’appel). Il s’agit 
en fait de montrer l’enjeu de la discussion.  
Les explications doivent être l’occasion de révéler la maitrise des connaissances générales et 
peuvent s’inspirer d’autres droits que celui concerné (autres domaines du droit, droit européen 
etc.). 
Enfin, il est absolument impératif d’apprécier la décision : Critiquer négativement ou 
positivement chacune de ses analyses et bien argumenter pour convaincre du bien fondé 
de la critique ;  
Une sous-partie ou sous-partie peut être entièrement consacrée à une critique, notamment 
négative.  
Expliquer les implications de la décision pour les parties  
Expliquer les implications de la décision pour les règles de droit concernées 
Placer la décision dans une analyse prospective ce qui revient à définir l’avenir de la décision 
(arrêt qui doit demeurer isolé, arrêt novateur et justifié, arrêt novateur dangereux etc.). 
Définir les implications sociales, économiques etc. de la décision.  
L’appréciation suppose donc de donner son avis sur l’arrêt mais les étudiants doivent le 
faire de manière raisonnable (jamais d’avis colérique ou insultant) et ne doivent pas 
utiliser le « je » (« je pense, je crois »). Ils doivent user du nous.  

 
 
4/ L’architecture générale du commentaire  
 

Il n’est pas nécessaire de faire une conclusion, mais cela est tout à fait possible et est accueilli 
favorablement 
En revanche, il est impératif de faire des annonces de sous-parties (avant les A et B et 1/ et 
2/) de manière à accompagner le lecteur ; Si le plan est cohérent et bien construit, les annonces 
sont simples à faire 
Il est également impératif de faire des transitions : à la fin de chaque partie ou sous-partie 
ou sous-sous partie, une phrase doit annoncer le développement suivant.  

 
 
   Les consignes précédemment données sont des indications minimales. Tout ajout est possible : 

citation d’un auteur, exposé d’un autre arrêt etc. 
 
 
 
 



Méthodologie et Expression orale ou écrite 
 
 

« On ne convainc pas les masses avec des raisonnements, mais avec des mots ».  
Bernard grasset (1881 – 1955) 

 
 
Aussi parfait soit-il, le raisonnement élaboré en suivant une méthode rigoureuse n’aura de pertinence 
et d’efficacité que s’il est correctement exprimé.  
 
Trop d’étudiants négligent l’importance de l’expression et de la forme écrite et recourent à de 
déplorables facilités de langage. Ce faisant, ils s’exposent à deux risques majeurs : l’absence de précision 
des phrases (pour ne pas dire leur absence de sens) et la maltraitance de l’orthographe, de la grammaire 
ou encore de la syntaxe.  
 
La notation d’une copie tient nécessairement compte du niveau d’expression soit parce que le correcteur 
ôte des points soit parce qu’il est mis dans l’impossibilité de comprendre le raisonnement mené.   
 
Le droit est une discipline littéraire dont l’exercice requiert des capacités et une rigueur rédactionnelles 
parfaites. Les difficultés d’expression écrite seront donc également perçues bien au-delà des murs de la 
la Faculté…. Trop de professionnels du droit déplorent aujourd’hui ce défaut récurrent et de jeunes 
recrutés en font les frais….  
 
Que faire lorsque vous êtes concerné par des insuffisances d’expression écrite ?  
 

-‐‑   En prendre conscience et l’accepter,  
-‐‑   Procéder à une autocorrection systématique et minutieuse,  
-‐‑   Réviser les règles d’orthographe, de grammaire ou de syntaxe,  
-‐‑   S’inscrire à des programmes de perfectionnement (Projet VOLTAIRE), 
-‐‑   S’assurer du sens de vos phrases en vous mettant à la place du lecteur,  
-‐‑   Construire des phrases simples et courtes et appliquer la règle « une idée par phrase »,  

 
 
« Projet VOLTAIRE » 
 
Le Projet VOLTAIRE est un programme de remise à niveau en orthographe, grammaire, conjugaison et 
syntaxe.  
 
Il propose des séries de tests adaptés et personnalisés.  
Pour plus d’informations : https://www.projet-voltaire.fr 
 
 
Dans le cadre de ce Projet, il est possible d’obtenir une certification reconnue par les entreprises. Pour 
plus d’informations : http://www.certificat-voltaire.fr 
 
 
 
 
  


