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POURQUOI S’INSCRIRE DANS UN MASTER GENERALISTE ? 

	  
Contrairement aux autres formations de 4ème et 5ème de droit privé, le Master DPA est un Master 
généraliste regroupant des enseignements de droit civil, droit commercial, droit pénal, droit 
international et plus encore….  
 
La première question que se pose tout étudiant au moment du choix du Master est celle de l’opportunité 
d’une spécialisation et des risques à poursuivre une formation générale. Cette question est légitime.  
 
Pour y répondre et convaincre des bienfaits d’une formation généraliste, il importe de ne pas concevoir 
ses études en Master comme une fin en soi mais de les inscrire dans la perspective de l’emploi convoité 
et des attentes des professionnels.  
 

Un master généraliste offre plusieurs avantages et permet au diplômé de :  

•   Candidater dans les nombreux cabinets ou études non spécialisés, 
•   Prendre en charge tout dossier y compris les plus complexes mêlant des questions 

diverses,  
•   Intégrer le service juridique d’une entreprise et être en mesure de répondre à toutes les 

missions (ex : protection des produits, rédaction de contrats de fourniture, sinistres, 
responsabilité pénale etc.) 

•   Etre polyvalent et adaptable (critères d’embauche).  

	  

 

 

 



Une formation généraliste présente également deux avantages plus stratégiques dans 
le cursus :  

•   Préparer les concours et examens d’accès à une profession lesquels comportent des 
épreuves dans plusieurs domaines du droit et requièrent une solide connaissance des règles 
de fond et des règles de procédure.  
 

•   Retarder utilement le moment du choix d’une spécialisation : de nombreux étudiants 
ignorent, encore à la fin de la Licence 3, dans quel domaine ils souhaitent se spécialiser. 
Opter pour un Master 1 généraliste leur offre l’opportunité de travailler efficacement et de 
manière approfondie tout en se réservant la possibilité de se spécialiser ultérieurement en 
intégrant le Master 2 de leur choix.   
	  

	  

LES POINTS FORT DU MASTER DPA  

	  

 

Ø   Acquisition de connaissances transversales et de méthodes de travail 
rigoureuses et exigeantes 

 
Ø   Acquisition d’une culture juridique générale 
 
Ø   Préparation soutenue aux concours et examens les plus prestigieux en 

partenariat avec l’IEJ d’Amiens 
  
Ø   Une équipe enseignante spécialisée et dynamique 
  
Ø   Collaboration étroite et constante avec les professionnels 
  
Ø   Une ambiance de travail conviviale et rassurante 
 
Ø   Un esprit de corps et un réseau de solidarité  

	  

	  

 
 
 
 
 
 

	  



L’ADMISSION EN MASTER DPA 

 

Administrativement  

Tout étudiant, titulaire d’une Licence en droit ou d’un diplôme équivalent, peut s’inscrire 
en Master 1 DPA.  
	  
En Master 2, l’admission se fait sur dossier. 
Les dossiers sont disponibles sur le site internet de l’UPJV à compter du mois de mai de 
chaque année.  
Ils doivent être remplis, imprimés et adressés à Mme Véronique LEJEUNE, par courrier 
postale à l’adresse suivante :  
      Mme Véronique LEJEUNE  
      Scolarité Master 2 
      UFR de Droit et de Science politique  
      10, placette Lafleur  

BP 2716 – 80027 – AMIENS cedex 1  
 

L’examen et l’évaluation du dossier sont réalisés par la Commission d’admission du Master 
2 DPA qui étudie, notamment, les résultats universitaires obtenus lors de l’entier cursus, le 
Curriculum vitae du candidat ainsi que les pièces complémentaires (lettres de 
recommandation, lettre de motivation).  
La Commission porte également son attention sur la présentation du dossier de 
candidature.  
 
Dates :  

Mai/ mi-juin : dépôt des dossiers dûment complétés dans les délais impartis 
Fin juin/début juillet : 1ère sélection  

 Début septembre : 2nde sélection  
 

Recommandations pédagogiques en vue de la rentrée du MASTER 2  

En Master 2, il est fortement conseillé de profiter des vacances d’été pour effectuer une remise 
à niveau dans les matières dispensées en Unité 1 (Droit des obligations - Droit des biens - Droit 
commercial - Droit international privé - Procédure civile).  

Des tests de positionnement peuvent être organisés dans ces matières lors des premières 
semaines de cours. L’absence de réussite à ces tests peut justifier la mise en place de mesures de 
remise à niveau.  

 

 

 

 

 



LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU MASTER DPA 

 

Le Master DPA s’est assigné plusieurs objectifs, tant scientifiques que professionnels : 

•   Approfondir les principales matières de droit privé, 
•   Acquérir des connaissances transversales et des réflexes de 

croisement garantissant une meilleure polyvalence et 
l’adaptabilité des étudiants aux structures et missions 
professionnelles, 

•   Parfaire les méthodologies (cas pratiques, commentaires 
d’arrêt, dissertation, notes de synthèse), 

•   Préparer aux concours et examens en coordonnant les cours 
et les exercices enseignés dans les cadre du Master avec les 
exigences des épreuves envisagées, 

•   Préparer aux travaux de recherche et garantir la diversité des 
domaines d’études doctorales,  

•   Acquérir une parfaite autonomie lors de la recherche de 
documentation et lors de la rédaction d’actes juridiques. 

	  

 

UN MASTER PREPARATOIRE AUX CONCOURS  

 

Le Master DPA est une formation conçue en considération des matières inscrites aux programmes des 
concours et examens les plus fréquemment présentés par les étudiants en droit.  

De très nombreuses matières enseignées dans le cadre du Master 2 sont inscrites au programme de 
l’examen d’accès au CRFPA ou au 1er concours de l’ENM : Droit des obligations - Procédure civile - 
Droit commercial - Droit international privé - Droit des biens - Actualités du droit civil (consacré au 
droit des personnes et de la famille) - Contentieux de l’exécution - Droit des garanties - Droit pénal - 
Procédure pénale - Criminalité organisée - Droit pénal des affaires.  

Les cours de Philosophie du droit, d’Histoire du droit, d’Economie du droit s’inscrivent dans 
préparation des épreuves de culture générale.   

 

Matières inscrites au programme du 1er Concours de l’ENM  

Textes applicables : décret n° 2008-1551 du 31 décembre 2008 modifiant le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 
relatif à l’Ecole nationale de la magistrature et de l’arrêté ́ du 31 décembre 2008 relatif aux modalités 
d’organisation, règles de discipline, programme, déroulement et correction des épreuves des trois 
concours d’accès a ̀ l’Ecole nationale de la magistrature.  

Note de présentation de l’ENM : http://www.enm.justice.fr/sites/default/files/rub-devenir-
magistrat/epreuves_et_programmes_3concours.pdf 



EPREUVES D’ADMISSIBILITE    
Connaissance et compréhension du monde 
contemporain 

Dissertation  5 5h 

Droit civil ou Procédure civile Dissertation 3 5h 
Droit civil ou Procédure civile Cas pratique 1 2h 
Droit pénal ou Procédure pénale Dissertation 3 5h 
Droit pénal ou Procédure pénale Cas pratique 1 2h 
Organisation de l’Etat, de la justice,  
libertés publiques et droit public 

Questions appelant des  
réponses courtes 

2 2h 

EPREUVES D’ADMISSION    
Mise en situation et entretien avec le jury  6 30mns + 45mns 
Note de synthèse  4 5h 
Droit européen et droit international privé oral 4 25 mns 
Droit social et droit commercial oral 4 20 mns 
Langue vivante obligatoire oral 3 30 mns 
Langue vivante facultative oral 2 30 mns 

 

 

Matières inscrites au programme de l’examen d’accès au CRFPA  

 

Texte applicable : Arrêté du 11 septembre 2003 fixant le programme et les modalités de l'examen 
d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats 
(https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;?cidTexte=JORFTEXT000000796713). 

EPREUVES D’ADMISSION (Article 6) NATURE COEF DUREE 
Note de synthèse (aspects juridiques des problèmes 
sociaux, politiques, économiques ou culturels du monde 
actuel) 

Ecrit 2 5h 

Droit des obligations  
Et au choix :  
Procédure civile 
Procédure pénale 
Procédure administrative contentieuse 

Ecrit  2 5h 

Au choix (Article 6-3°) :  
Droit des personnes et de la famille 
Droit patrimonial 
Droit pénal général et spécial 
Droit commercial et des affaires 
Procédures collectives et sûretés 
Droit administratif 
Droit public des activités économiques 
Droit du travail 
Droit international privé 
Droit communautaire et européen 
Droit fiscal des affaires 

Ecrit  2 3h 

EPREUVES D’ADMISSION    
Protection des libertés et des droits fondamentaux Oral 3 Préparation : 1h  

Exposé :  15 mns  
L’une des matières de l’article 6-3° de l’arrêté non choisie 
à l’écrit  

Oral 2 Préparation : 15 mns  
Exposé :  15 mns 

Procédures civiles d’exécution ou Procédure 
communautaire et européenne 

Oral 1 Préparation : 15 mns  
Exposé :  15 mns 

Comptabilité privée ou Finances publiques Oral  1 Préparation : 15 mns  
Exposé :  15 mns 

Langue vivante étrangère Oral 1  



LES CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ATTENDUES À L’ISSUE DU 
MASTER DPA 

 
•   Maîtrise aisée et obligatoire de toutes les matières étudiées 
•   Haut niveau de compétence dans les matières relevant de la spécialité choisie en 

Master 2 
•   Maîtrise des réflexes et des raisonnements juridiques (analyse – synthèse – 

critique) 
•   Maîtrise des méthodes et exercices-type  
•   Acquisition d’une culture juridique générale  
•   Capacité d’établir des passerelles entre les différentes matières 
•   Compétences rédactionnelles  

 

Aux fins de parvenir à ces compétences, l’équipe du Master a mis en place différentes mesures 
pédagogiques :  

•   Coordination générale des cours,  
•   Mise en perspective des thèmes traités avec ceux des concours  
•   Renforcement du travail de préparation des TD,  
•   Diversité des exercices proposés : cas pratiques, commentaires d’arrêt, 

dissertations, notes de synthèse, rédaction de contrats, rédaction d’acte de 
procédure (assignation, conclusions, mémoires) 

•   Coordination des types d’exercice et des méthodologies par une répartition 
entre enseignants  

•   Renforcement du suivi personnalisé des étudiants (séances de correction 
d’examens, suivi régulier des mémoires et rapports de stage, entretiens de 
situation etc).	  	  

	  	  
	  

LE MASTER ET LES ETUDES DOCTORALES 

 
Le Master 2 DPA est le seul Master de droit privé mixte offrant aux étudiants la 
possibilité d’opter pour le parcours « Recherche » ou le parcours « Professionnel ». La 
différence entre les deux parcours tient au choix, par l’étudiant, de rédiger un 
mémoire ou de réaliser un stage. Les enseignements sont similaires dans les deux 
parcours.  
 
Les étudiants peuvent choisir le parcours « Recherche » sans pour autant se destiner 
à des études doctorales. Mais ce parcours est fortement conseillé à ceux qui souhaitent 
poursuivre leurs études et obtenir un doctorat.  
 
 



Pourquoi rédiger une thèse ?  

§   Pour devenir Enseignant-Chercheur dans un établissement de 
l’Enseignement supérieur,  

§   Pour valoriser son CV en vue d’intégrer une profession, 
§   Pour améliorer son statut dans une profession déjà exercée. 

En quoi le Master 2 DPA prépare t-il aux études doctorales ?  

§   De par son caractère généraliste, le Master 2 DPA offre, tout d’abord, aux 
étudiants diplômés la possibilité de rédiger une thèse dans toute matière 
de droit privé (droit civil, droit commercial, droit pénal, droit international, 
procédure civile et pénale, histoire du droit, philosophie du droit etc).  

§   L’équipe enseignante du Master 2 DPA est composée de Professeurs et 
Maîtres de conférence HDR (Habilités à Diriger des Recherches) 
expérimentés et avertis des procédures de recrutement des Enseignants-
Chercheurs (Régulièrement, des enseignants du Master DPA sont nommés 
ou élus au Conseil national des Universités).  

§   En Master 2 DPA, le choix du mémoire est déterminé en considération du 
projet de thèse personnel permettant à l’étudiant de mettre entièrement sa 
5ème année d’études au service de ses études doctorales.  

§   Le mémoire est préparé dans les conditions de la thèse sous l’autorité d’un 
enseignant avisé.  

§   Pendant son année du Master 2, l’étudiant, futur thésard, se rôde aux 
techniques de recherche de documentation, d’élaboration d’un plan, 
d’articulation des démonstrations, de mise en valeur de ses convictions.  

§   Dès lors que l’étudiant a fait part assez tôt de sa volonté d’entreprendre 
des études doctorales, tous les moyens sont mis en œuvre pour que son 
année de Master et le mémoire qu’il rédige à cette occasion puissent 
répondre aux conditions d’attribution d’un contrat doctoral (contrat 
ministériel permettant un financement de la thèse) ou aux conditions 
d’attribution d’une subvention régionale. 

§   La Directrice du Master est membre du Bureau de l’Ecole doctorale et peut 
ainsi adapter les modalités du Master aux exigences de ce service.  
 
 

 Quelques informations sur les doctorants issus du Master 2 DPA :  

 

Etudiants du Master 2 actuellement inscrits en 
thèse 
Anthony ALEXANDRE 
Myriem CHEKHAB 
Eugénie CLEMENT 
Manon DALLE 
Benoit DOUROUGUIN 
Kévin-Eric EDZANG 
Adrien GOTTY 
Jennifer IVART  

 

Nombre de contrats doctoraux obtenus depuis la 
dernière habilitation ministérielle du Master 
(2012 :  
 
2 Contrats doctoraux (Melles CHEKHAB et 
CLEMENT) 

 
Nombre d’étudiants du M2 ayant choisi de faire 
une thèse :  
Promotion 2012 : 1 Promotion 2014 : 0 
Promotion 2013 : 3  

 



 

Procédures pour devenir Maître de conférences et Professeur des Universités : 

 
Devenir Maître de conférences en droit privé :  

o   Obtenir un doctorat 
o   Etre qualifié par le Conseil national des Universités 
o   Etre sélectionné sur un poste proposé par un établissement de 

l’Enseignement supérieur 
 
Pour plus d’information : consulter le site du Ministère de l’Enseignement supérieur  http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid22657/maitres-conferences.html 

  Devenir Professeur des Universités :  

o   Concours de l’Agrégation externe (en étant ou non Maître de 
conférences) 

o   Les concours sur emploi  

Pour plus d’information : consulter le site du Ministère de l’Enseignement supérieur : http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid22705/professeur-des-universites.html#concours 

 
 
 

LES MESURES DE PROFESSIONNALISATION   

 
Renforcement et adaptation des interventions des professionnels dans le Master DPA   
 

Augmentation du nombre d’intervenants professionnels depuis 2012. 
Choix de professionnels hautement qualifiés et spécialistes des matières enseignées.  
Intervention conjointe de deux professionnels dans un même cours supposant deux 
approches pratiques (Ex : Cours de Procédure pénale assuré conjointement par un 
Magistrat du Parquet et un avocat).  
 

Politique des stages  
 

Mise à disposition d’une liste de structures professionnelles. 
Partenariats avec les professionnels du droit (Barreau d’Amiens, Cour d’appel d’Amiens, 
Chambre des Notaires d’Amiens, Ordre des Huissiers, Entreprises etc). 
Suivi individuel du déroulement des stages.  
Aides à préparation du rapport de stage (Charte, validation du plan, relecture avant dépôt 
etc).   

 
Mémoires « professionnalisants »  
 

Les étudiants peuvent consacrer leur mémoire (M1 ou M2) à l’étude d’une question 
juridique directement en lien avec une profession. 



 
Le mémoire professionnalisant présente plusieurs avantages :  

o   Il constitue une étude juridique technique et approfondie,  
o   Il est entièrement adapté au projet professionnel de l’étudiant et souvent réalisé 

avec enthousiasme, 
o   Il peut être valorisé dans un CV ou lors de l’embauche,  
o   Il est un outil prisé des professionnels aux fins d’évaluer les compétences 

rédactionnelles et les capacités de raisonnement. 
 

Entretien annuel avec un Directeur des Ressources humaines  
 
Chaque année, le Master DPA accueille un responsable des Ressources humaines d’une 
grande entreprise.  
La rencontre a pour objet d’exposer les critères de sélection les plus couramment admis, de 
préciser les particularités du recrutement d’un juriste, de conseiller, de transmettre des 
astuces.  
Le 19 mai 2016, le Master DPA recevra Monsieur Franck BULOT, Directeur des ressources 
humaines de la société MERSEN. 

 

Attribution de charges de Travaux dirigés  

Tous les ans, les meilleurs étudiants du Master 2 DPA se voient proposer, par le 
Département de droit privé, d’enseigner en qualité de chargés de TD à l’UFR de droit.  

L’objectif de cette mesure est de :  

-   Parfaire les compétences orales, les raisonnements et les méthodes,  
-   Se préparer activement aux épreuves des concours,  
-   Intégrer un milieu professionnel, 
-   Rentabiliser au mieux l’année de préparation d’un concours,  
-   Obtenir un emploi temporaire dans les premiers mois qui suivent 

l’obtention du Master 2.  

	  

Ø   L’EVALUATION AERES DU MASTER 

 
Dans son dernier rapport, datant de 2012, l’AERES (Agence d’Evaluation de la Recherche 
et de l’Enseignement Supérieur) jugeait, à propos du Master « Carrières Juridiques » 
constitué du Master DPA et du Master Contentieux, qu’ :  
 
« Il s’agit d’une formation classique mais phare dans la formation de l’UFR en ce qu’elle permet 
d’accéder à la recherche et aux études doctorales ou de compléter une formation en vue de la 
préparation à divers examens ou concours administratifs. Si les intervenants sont essentiellement 
des enseignants chercheurs relevant des matières enseignées, quelques magistrats ou avocats 
participent à la formation (…). Dans les deux parcours, l’équipe intervenante est de qualité et le 
contenu des unités d’enseignement est satisfaisant et cohérent au regard des objectifs fixés ».  
 



« Une formation essentiellement vouée à promouvoir soit des chercheurs soit des juristes compétents 
dans le domaine de la procédure. Une équipe pédagogique qualifiée et diversifiée. Une formation, qui 
par l’approfondissement de certaines matières juridiques fondamentales permet de compléter 
utilement la préparation à des examens et concours. Une bonne politique de stage prévoyant un stage 
de trois mois obligatoire ».  

 

 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS A L’ISSUE DU MASTER DPA 

 

 

 

   

 

	  

	  

	  

	  

MASTER	  DPA

AVOCAT
MAGISTRAT

HUISSIER DE JUSTICE

GREFFIER

ADMINISTRATEUR ET 
MANDATAIRE JUDICIAIRE

NOTAIRE

ASSISTANT JURIDIQUE

COMMISSAIRE PRISEUR

ENSEIGNANT CHERCHEUR

POLICE NATIONALE ET 
GENDARMERIE

IMPÔTS ET TRESOR PUBLIC

PROTECTION JUDICIAIRE DE LA 
JEUNESSE

AUTRES CONCOURS PUBLICS 

(Ex :MINISTERE DE LA JUSTICE 
ET DE L'INTERIEUR)

AGENT IMMOBILIER

BANQUES - AFFACTURAGE

ASSURANCES

CONSULTANT - CONSEILLER 

CHARGE D'ETUDE


