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Master 1 ère et 2 ème année Mention

Droit privé Parcours Droit processuel,
procédures et voies d’exécution
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Objectifs du parcours

L’objectif essentiel de la formation est de donner aux
étudiants une solide formation en droit public général
afin de leur permettre d’accéder aussi bien aux métiers
de l’enseignement et de la recherche qu’aux carrières
d’avocat, de magistrat administratif et de conseiller ou
d’administrateur dans le secteur public.
Il est également de leur permettre de mener à bien un travail
de recherche approfondi. Une formation spécifique à la
méthodologie de la recherche leur est en effet dispensée
afin qu’ils puissent rédiger un mémoire.
Un stage en juridiction complète la formation.

Le parcours « Droit processuel, procédures et voies
d’exécution » permet un accès facilité à toutes les
professions confrontées aux questions d’exécution.
Il constitue ainsi un atout important pour devenir
collaborateur d’huissier de Justice, huissier de Justice,
pour travailler au sein d’une entreprise de recouvrement
ou au sein des services juridiques des moyennes et grandes
entreprises.
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Débouchés

Ouverture internationale

Plusieurs accords existent avec des universités étrangères.
Les étudiants intéressés sont invités à prendre attache
avec le vice-doyen en charge des relations internationales,
Monsieur Jean-Louis Navarro (jean-louis.navarro@univlyon2.fr).

Publics visés

Le Master mention « Droit privé » s’adresse aux étudiants
titulaires d’une licence en droit qui ont obtenu de bons
résultats dans les matières de droit privé et qui souhaitent
poursuivre leur formation académique afin d’obtenir un
diplôme de Master avant d’entrer sur le marché du travail ou
de suivre une formation professionnalisante.
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Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre
2016, l’admission en master 1ere année est subordonnée
au succès de l’examen d’un dossier de candidature suivi
le cas échéant d’un entretien et/ou d’épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
formulaire de candidature, lettre de motivation, curriculum
vitae, diplômes et relevés de notes des études supérieures
en France ou à l’étranger. Pour certaines mentions de master,
des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les dates
limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées
chaque année universitaire et font l’objet d’une publication
sur le site internet de l’université Lyon 2.
Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les
étudiant.es venant d’un autre établissement d’enseignement
supérieur français ou de l’Union européenne, ainsi que les
candidat.es à la VAE. Les étudiant.es de nationalité étrangère
hors Union européenne suivent la procédure CampusFrance
ou déposent un dossier de candidature selon leur situation.
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Admission
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Contenu de la formation
Semestre 1

Semestre 2

UE A1 Droit privé
• Régimes matrimoniaux (CM + TD)
• Droit des sûretés (CM + TD)
• Droit international privé (CM)
• Techniques contractuelles (CM)

UE A2 Droit privé
• Successions (CM + TD)
• Droit de la consommation (CM)
• Procédures civiles d'exécution (CM)
UE B2 Droit des affaires
• Droit de la propriété intellectuelle (CM + TD)
• Droit de la distribution (CM)
• Droit de la concurrence (CM)
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UE B1 Droit processuel
• Modes de règlement des différends (CM)
• Procédure civile approfondie (CM)

UE C2 Enseignements complementaires
• Méthodologie (CM)
• Et 1 enseignement au choix parmi : Anglais (TD) / Espagnol (TD)
• ET 1 enseignement au choix parmi : Mémoire / Stage (minimum
1 mois) / Préparation à la note de synthèse (TD) / Initiative
étudiante (projet tutoré)

Semestre 3

Semestre 4

UE A3 Fondements juridiques du contentieux et de l'execution
• Droit processuel (CM)
• Principes généraux de l'exécution (CM)
• Ordre juridictionnel (TD)
• Organisation professionnelle et déontologie des huissiers de
justice (TD)
• Contentieux des baux et des charges de copropriété (TD)
• Recouvrement des impôts et contentieux du recouvrement (TD)
• Garanties personnelles et réelles (TD)

UE A4 Pratiques nationales et internationales des voies
d'execution
• Rédaction des actes de procédure (TD)
• Saisies mobilières et saisies immobilières (TD)
• L'expulsion locative (TD)
• Voies d'exécution et procédures collectives (TD)
• Voies d'exécution et le couple (TD)
• Le constat (TD)
• Saisie contrefaçon (TD)
• Préparation psychologique à la négociation (TD)
• Incidence du droit européen sur les procédures (TD)

UE B3 Internationalite et nouvelles technologies du
contentieux de l'execution
• Nouvelles techno de l'info et de la com appliquées aux
professions juridiques (TD)
• Terminologie juridique anglaise (TD)

UE B4 Stage et mémoire
• Stage
• Mémoire

Lieu des cours

Contact : Faculté de Droit
Julie-Victoire Daubié

Campus Berges du Rhône
4 bis, rue de l’Université, 69007 Lyon

Secrétariat
Michèle FOURT
Tél. : 04.78.69.72.72
Mail : michele.fourt@univ-lyon2.fr
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Responsables pédagogiques
Clément Durez (M1)
Sylvie BERNIGAUD (M2)
Louis Perdrix (M2)

Droits d’inscription :

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.
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UE C1 Droit des affaires
• Droit des entreprises en difficulté (CM)
• Droit bancaire (CM)

