
Droit privé
Droit privé fondamental

Mention

Formation initiale

Parcours

Master  

Ce parcours vise à former des juristes polyvalents, préparés au contexte européen, sensibilisés 
aux problèmes des interactions normatives et des relations relevant de divers ordres 
juridiques internationaux. Les étudiants sont ainsi préparés à une insertion professionnelle 
immédiate, à des concours, ou encore à la poursuite d’études en Doctorat.

Objectifs

Formation continue

Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1 : Licence mention Droit
Autres prérequis : Sous réserve de situations particulières, les candidats doivent aussi avoir 
suivi durant leur cursus 2/3 des matières ci-dessous énumérées et avoir obtenu de très bons 
résultats : - droit civil (personnes, obligations, famille) - droit commercial - droit pénal - droit 
social - procédures civile et pénale - institutions judiciaires, administratives et européennes.

Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au M2 : M1 Droit ou diplôme équivalent; M1 
Droit privé
Autres prérequis : Pré-requis fondamentaux : Solides connaissances en droit privé (droit 
civil, droit commercial, droit pénal, procédure civile et pénale, droit international privé...).

Accès

Métiers Le parcours Droit privé fondamental est destiné d’une part aux étudiants qui envisagent de 
poursuivre en Doctorat et, d’autre part, à tous ceux qui recherchent une culture juridique 
tournée vers l’approfondissement de la réflexion, des méthodes et des instruments 
documentaires, afin que leur soit facilité l’accès notamment aux métiers d’enseignants-
chercheurs, aux professions judiciaires (avocats, magistrats, juristes assistants, greffiers 
etc..), de notaires, de cadres dans les entreprises (assurances, banques).

(2021-2022)



Programme Sous réserve de l’approbation par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Semestre 1
Unité d’enseignements fondamentaux 1   12 ECTS  COEF 3

L’étudiant choisit deux matières CM + TD parmi ces 3 matières : 

Droit civil –régimes matrimoniaux     32 h CM 13,5 h TD

Droit commercial approfondi 1     32 h CM 13,5 h TD

Droit international privé 1     32 h CM 13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère       13,5 h TD

DU Terminologie juridique anglaise                                                                                32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1   9 ECTS COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi ces matières :

Droit comparé      32 h CM

Droit pénal spécial      32 h CM

Droit alsacien-mosellan       32 h CM

Droit des personnes vulnérables     32 h CM

Histoire des idées politiques     32 h CM

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 1                      32 h CM

Droit de la construction                                                                                                        32 h CM 

Procédures civiles d’exécution     32 h CM

Matière de l’UE fondamentaux 1 non choisie                                                                  32 h CM

Unité d’enseignements libres 1    6 ECTS COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements approfondis (non choisies au 
titre de cette UE). 

Unité d’insertion professionnelle                   3 ECTS

C2i métiers du Droit niveau 2

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

Engagement étudiant

Semestre 2
Unité d’enseignements fondamentaux 2   12 ECTS  COEF 3

L’étudiant choisit deux matières CM +TD parmi ces 3 matières :

Droit civil – successions, libéralités     32 h CM 13,5 h TD

Droit commercial approfondi 2     32 h CM 13,5 h TD

Droit international privé 2     32 h CM 13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère       13,5 h TD

DU Terminologie juridique anglaise     32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2   9 ECTS COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi ces matières:

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 2  32 h CM

Droit pénal international et européen    32 h CM

Techniques contractuelles     32 h CM

Histoire du droit de la famille     32 h CM

Procédures fiscales                                                                          32 h CM

Droit des assurances      32 h CM

Matière de l’UE fondamentaux 2 non choisie    32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 2   6 ECTS COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements optionnels 2 (non choisies au 
titre de cette UE). 

Unité d’insertion professionnelle                                                      3 ECTS 

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

Engagement étudiant



Programme Sous réserve de l’approbation par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Semestre 3

Semestre 4

UE1 Matières obligatoires et fondamentales   15 ECTS COEF 4

Droit civil général 1 – Droit des obligations    25h CM 

Droit civil général 2 – Droit objectif/droits subjectifs    25h CM 

Interactions normatives     20h CM 

UE 2 Matières de spécialisation    15 ECTS COEF 1

Choisir trois matières parmi :  

Droit des affaires      20h CM 

Droit patrimonial de la famille     20h CM 

Droit extrapatrimonial de la famille    20h CM 

Droit pénal général      20h CM 

Droit du travail      20h CM 

Droit international privé     20h CM 

Introduction au droit comparé     20h CM 

Droit processuel (droit européen et comparé du procès)    20h CM 

Droit judiciaire privé 1      20h CM 

Droit judiciaire privé 2      20h CM 

Droit de l’environnement     20h CM 

Histoire du droit privé      20h CM 

Protection des personnes vulnérables    20h CM 

Histoire de la pensée juridique     20h CM 

UE 3 Matières d’ouverture    3 ECTS COEF 0,5

Langue étrangère: Allemand, Anglais, Espagnol, Français langue étrangère ou matière d’ouverture  
        20hTD

UE 4 Méthodologie et mémoire    27 ECTS COEF 4,5

Méthodologie de la recherche et suivi du mémoire de recherche  15h CM 

Stage dans une équipe de recherches   



Responsable | Dominique D’AMBRA

Gestionnaire administratif | Valérie DIEMER 
valerie.diemer@unistra.fr | 03 68 85 82 10 | droit.unistra.fr

Contacts

Candidatures Candidature Master 1 : 
Du 13 mai au 27 mai 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

Candidature Master 2 :
Du 13 mai au 13 juin 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

En formation continue
Contacter le Service de Formation continue pour toute demande de V.A.P. :
21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg
03 68 85 49 20 | sfc-contact@unistra.fr
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