
Master Droit privé - Parcours : Droit des obligations 
civiles et commerciales
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation
Le master droit des obligations civiles et commerciales a été 

créé il y a prés de cinquante ans. Il jouit d’une très forte 

notoriété et est donc très recherché par les étudiants.Son 

succés tient au fait qu’il offre une formation de très haut 

niveau dans les domaines fondamentaux du droit des 

contrats ,de la responsabilité et des obligations.Les diplômés 

peuvent ainsi postuler dans tous les emplois juridiques ayant 

une grande faculté d’adpatattion.Des matières d’ouverture 

telles les nouvelles technologies ,l’histoire ,la philosophie 

complètent la formation.Depuis ses débuts ,il a toujours 

bénéficié d’intervenants comptant parmil les meilleurs dans 

leur spécialité

OBJECTIFS

L’ojectif du master est de permettre aux étudiants d’acquérir 

des connaissances pointues dans les grandes disciplines du 

droit des contrats. et de la responsabilité. Des séminaires 

sont ainsi dispensés en droit des contrats ,en droit de la 

responsabilité,en droit des contrats de la famille,en droit 

des contrats internationaux ,en droit des sûreés ,en droit 

des obligations ,en droit des contrats administratifs.Un cours 

consacré aux nouvelles technologies telle que la blockchain 

est assuré. Il s’agit aussi pour ceux qui le souhaitent de 

préparer à la recherche.

COMPÉTENCES VISÉES

Le diplômé doit pouvoir postuler pour une activité de 

recherche

Les plus nombreux doivent disposer des compétences pour 

devenir avocat ,magistrat ou juriste d’entreprise.Cliquez ou 

appuyez ici pour entrer du texte.

Programme

ORGANISATION

Trois cours :droit des contrats,sûretés,responsabilité

Séminaires : Droit des contrats,responsabilité Nouvelles 

technologies,

droit finnacier,contrats administratif,contrats de la 

famille,anglais juridique,pratique 

contractuelle,philosophie,histoire,contrats internationaux.Un 

mémoire obligatoire

La pratique contractuelle pouvant prendre la forme d’une 

participation à la clinique juridique

Admission
Etudiants d’un excellent niveau compte tenu du nombre élevé 

de demandes d’admission.

Etudiants provenant de toute université française et 

étrangère.

Diplôme ouvert aux étudiants d’écoles de commerce ou de 

sciences pô

PRÉ-REQUIS
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Excellentes connaissance dans les matières juridiques 

fondamentales du droit privé.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Un pourcentage non négligeable poursuit avec un diplôme 

plus spécialisé

Chaque année 2 ou 3 étudiants ont un contrat doctoral

TAUX DE RÉUSSITE

95 % en M2

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Excellent taux d’insertion.Beaucoup des anciens ont intégré 

les principaux cabinets d’avocats de la place de Paris

Des anciens sont devenus   enseignants- chercheurs

Contacts
Responsable du diplôme

Dominique Legeais
Dominique.legeais@wanadoo.fr

En bref
Composante(s)
Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion

Niveau d'études visé
BAC +5

ECTS

120

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

Lieu de formation
Site Malakoff - Porte de Vanves
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