Master
JUSTICE, PROCES ET PROCEDURES
Objectifs

Compétences professionnelles

Ce diplôme a pour objectif de
former des juristes ayant une
connaissance approfondie des
différentes
procédures
judiciaires et prépare les
étudiant(e)s
au
premier
concours d’accès à L’Ecole
Nationale de la Magistrature.

Compétences Acquises

Parcours Magistrature

Compétences académiques
Acquisition de connaissances et
aptitudes à appréhender :
*Les différentes phases des
procédures judiciaires, civiles ou
pénales.
*Acquisition de la méthodologie
des différentes épreuves du
concours.
*Facultés de compréhension,
analyse, synthèse et capacité à
tirer des enseignements des
décisions de justice.
*Aptitude à réaliser une veille
juridique.
*Culture générale, aptitude à
l’oral, au travail de groupe.
*Présenter
les
solutions
proposées de manière écrite ou
orale.
*Compétences
vivantes.

en

langues

*Appréhender le fonctionnement des juridictions de
l’ordre judiciaire.
*Mettre
en
techniques
judiciaires.

œuvre
les
contentieuses

*Effectuer une veille juridique,
rechercher les textes et
décisions de justice.
*Elaborer les stratégies para ou
pré-contentieuses, maîtriser et
gérer les différentes phases d’un
procès judiciaire ou arbitral.
*Poser les bonnes questions et
trouver les réponses juridiques
et judiciaires les mieux adaptées
aux besoins et à la situation.

Organisation du Master
Enseignements principaux
Les enseignements portent
notamment sur : Droit civil,
Droit pénal, Procédure pénale,
Procédure civile, Droit public,
Méthodologie de la note de
synthèse, Culture générale,
Langue vivante
Stage
Stage en juridiction ou stage
recherche.

Poursuites d’études
et Métier
Entrée à l’Ecole Nationale de la
Magistrature de Bordeaux après
réussite au concours.
Formation de 31 mois comprenant
cours in situ et stages en
juridictions, cabinet d’avocat,
d’huissier,
notaires
ou
administrations.

Condition d’accès
En master 1 : Avec un Bac + 3
Candidature en ligne via
plateforme e-candidat

la

A titre dérogatoire, la sélection
n'est effectuée qu'au niveau master
2 pour l'année universitaire 20202021.La phase transitoire sera
appliquée
pour
l'année
universitaire 2021-2022, avec une
sélection à l'entrée du master 1 et
du master 2.
Accès à ce master également
possible en formation continue et
validation
des
acquis
de
l’expérience.
> Responsables
Gildas ROUSSEL
François-Xavier ROUX-DEMARE
Master1
Scolarite-droit@univ-brest.fr
02.98.01.60.90

> Lieux d’enseignement
Faculté de Droit, Economie
Gestion, AES
12 rue de Kergoat
29238 Brest
Plus d’informations sur :
www.univ-brest/ufr-droit-economie.fr
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PROGRAMME
Semestre 7
UE Disciplinaire
-

Droit des sûretés
Droit des régimes
matrimoniaux
Droit pénal spécial

UE Approfondissement
-

Master 1

-

ECTS
17

Semestre 8
UE Disciplinaire

41.50

-

41.50
27.50

-

10

Sujet, lien social et
vulnérabilité
Droit international privé
Droit
des
contrats
spéciaux
Contentieux de l’Union
Européenne

UE Préparation à la vie
professionnelle
- Méthodologie
du
mémoire et du rapport de
stage
- Technique du CV, de la
recherche
et
de
l’entretien d’embauche
- Droit de l’informatique
- Recherche documentaire
informatisée
- Traitement
des
informations juridiques et
des compétences
- Manifestations
scientifiques juridiques de
l’UFR
UE Compétences linguistiques
- Anglais

Vol. h.

ECTS
10

Droit des successions et
des libéralités
Droit pénal des affaires

UE Approfondissement
36

-

27.50
27,50
27.50
2

-

4

Au choix :

Auto
formation

-

9
BU

41.50
27.50

10

Voies d’exécution
Droit
de
la
consommation
Droit international et
européen des droits de
l’homme
Politiques sociales

UE Préparation
professionnelle

à

Vol. h.

la

vie

27.50
27.50
27.50
27.50
7

Mémoire de recherche
Stage
Etude de cas
Technique
de
l’argumentation en droit

Auto
Formation
en ligne

2
22

UE Compétences linguistiques
Anglais

2

22

