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- Université Paris Ouest Nanterre La Défense 
UFR Droit et Sciences Politiques 
200 avenue de la République 
92000 NANTERRE 
- Pôle Léonard de Vinci 
Esplanade de la Défense 
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Admission 

La formation est ouverte aux titulaires d’un M1 de droit 
privé ou d’un diplôme admis par la Commission 
d’équivalence de l’Université  
Modalités : examen du dossier et entretien  
Retrait des dossiers de candidature :  
sur le site SESAME  :  http://sesame.u-paris10.fr  
A partir de début mars 2016 
Merci d’adresser également un courrier contenant lettre de 
motivation et CV à : gkouyate@u-paris10.fr 
Dépôt des dossiers de candidature : sur place ou par 
correspondance jusqu’à fin mai 2016 (date limite 
indiquée sur le site SESAME) 
Contacts 
Suzanne KOUYATE 
par mail gkouyate@u-paris10.fr    
Informations sur le master : 
http://m2droitprivefondamental.u-paris10.fr 
Pour toute information concernant l’apprentissage, 
envoyez un mail au CFA Union à :  
sylvie.giboudaud@cfa-union.org  
ou tél 01 69 15 35 14 

Insertion professionnelle 
La formation est destinée à former des professionnels du 
contentieux, capables, en quelque domaine du droit privé, 
d’avoir les réflexes procéduraux et de construire sur le 
fond une stratégie. Les métiers et fonctions notamment 
visés sont ceux de : responsable juridique, responsable du 

contentieux en entreprise, gestion de contentieux en milieu 
associatif, conseil en stratégie, magistrat et avocat.  

Objectifs de la formation 
Le master 2 "Contrats et contentieux"  a été conçu en 
partenariat avec les milieux professionnels. De ces 
échanges, il est résulté qu'en master 2, les formations 
généralistes de droit privé donnent aux étudiants une 
forte plus-value intellectuelle, tant dans la gestion des 
contrats (négociation/rédaction) que dans la conduite 
des procédures contentieuses (avant, pendant et après 
procès). De surcroît, l'étude conjointe des contrats  et 
des contentieux révèle de nombreuses 
complémentarités. L’organisation de la formation 
repose sur les principes suivants : 
-   La maîtrise des fondamentaux essentiellement en 
droit des obligations et en droit pénal ; 
-  L'étude conjointe et approfondie de ces deux 
disciplines en lien avec les procédures associées, 
procédure civile et procédure pénale ; 
- L'expérimentation des fondamentaux dans les 
champs d'application les plus divers (assurance, 
responsabilités professionnelles, immobilier, santé…). 
En cohérence avec le projet pédagogique, l'équipe 
enseignante associe personnel académique et 
professionnels et les enseignements dispensés couplent 
toujours considérations théoriques et études de cas. 
Entreprises partenaires 
Cabinets d’avocats : BGB et Associés, Bernards Firm, 
Caravage… entreprises : SOCIETE GENERALE, 
ORANGE, JURIDICA, KONE… 
Durée du contrat d’apprentissage et 
alternance 
1 an. Volume horaire à l’université : 410 heures. 
Alternance Hebdomadaire : - fin septembre à fin juin 
(2 jours à l’université et 3 jours en entreprise)  

- juillet à mi-septembre : plein temps en entreprise, 
rédaction du mémoire dépôt fin juillet et soutenance 
mi- septembre .
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PROGRAMME DE LA FORMATION 

Théorie générale 

Droit civil droit des obligations 54 h 
droit de la responsabilité 12 h 

Droit pénal droit pénal général et spécial 24 h 

responsabilité pénale 12 h 
Droit pénal économique 24 h 

Procédure Procédure civile – procédure pénale 54 h 

Enseignements pratiques 
et spécifiques 

Pratique des contrats  
Pratique des procédures civiles et d’exécution 

12 h 
12 h 

Pratique des poursuites et des enquêtes 
Pratique des procédures administratives 

12 h 
12 h 

Rédaction d’actes 12 h 

Droit des assurances 
Droit immobilier 

12 h 
12 h 

Métiers du droit 

Aspects contemporains des ressources humaines 

Comptabilité et gestion 

12 h 

12 h 

24 h 

Anglais Anglais général et juridique 
Comparative Law 

36 h 
20 h 

Retour d’expérience et 
mémoire d’apprentissage 
Examens  

42 h 

total 410 h 
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