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Le  Master 1 Droit Civil,  par  sa  formation  généraliste, alliant  théorie  et pratique, offre  
un large panel de débouchés. Elle est à la fois une excellente préparation aux concours 
et examens d’entrée aux écoles professionnelles (avocat, magistrat, ...) mais aussi, en 
raison de son orientation recherche très prononcée, un tremplin vers la thèse et la carrière 
universitaire. Le  Master  1 Droit  civil  peut  permettre  à  l’étudiant  de  poursuivre  en  
Master 2 Droit des responsabilités et de la réparation qui est une formation à finalité 
essentiellement professionnelle. Le  Master 2  Droit  des responsabilités et de la réparation 
est construit pour favoriser l’interdisciplinarité et  la mise en situation professionnelle à 
travers l’étude de cas pratiques construits  sur la base de dossiers réels et la réalisation 
d’un stage.

ORGANISATION DE LA FORMATION

En Master 1 Droit civil, l’étudiant suit des enseignements de spécialité (successions et 
libéralités, Régimes matrimoniaux, Contrats civils et commerciaux , droit de la réparation, 
droit de la consommation) auxquels s’ajoutent des enseignements d’ouverture. Il a la 
possibilité de s’initier à la recherche à travers la préparation d’un mémoire individuel (avec 
un directeur et une soutenance devant un jury) ou d’un rapport collectif en projet tuteuré.
Le Master 2 Droit des responsabilités et de la réparation permet de poursuivre sur la voie 
de la spécialisation. Il donne lieu à un stage professionnel de deux mois minimum ainsi 
qu’à la rédaction d’un mémoire de stage sur une thématique précise. Toutefois, le stage 
et la rédaction du mémoire de stage peuvent être remplacés par un mémoire de recherche 
individuel d’une cinquantaine de pages sur une thématique plus générale donnant lieu 
à une soutenance devant un jury de deux enseignants-chercheurs habilités à diriger des 
recherches.
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• Master mention Droit civil
 
Avec 1 parcours type en Master 2 à Metz :
- Droit de la responsabilité et de la réparation



Le Master doit permetttre à l’étudiant d’être capable, en fin de formation, de :  

- Traiter efficacement une question de droit, en identifiant les sources  pertinentes, en maîtrisant 
les techniques de la qualification juridique et en ayant la capacité  de situer les  solutions  de  droit  
dans  un  environnement  social  et économique.

- Construire une argumentation juridique, avec rigueur, imagination et maîtrise des 
principaux  outils  de  la  technique  argumentative  et  des  procédés  d’interprétation  
juridique.

- Traduire une problématique politique et factuelle en conseil juridique en qualifiant les 
faits et en proposant des solutions utiles, en ayant la capacité à ordonner clairement ses 
idées et à les présenter de façon structurée.

- Mettre la technique juridique au service d’une stratégie, en intégrant les relations 
entre  ordres  nationaux et extérieurs, les relations entre degrés de norme nationale et en 
exploitant  les  marges  d’interprétation  laissées  par  les textes.,
 
- S’insérer dans un contexte professionnel, en connaissant les métiers, les statuts et 
voies d’accès, en affrontant les voies d’accès et leurs épreuves spécifiques, en pratiquant 
le travail en équipe et en traitant des cas pratiques, d’épreuve ou de mise en situation 
réelle. 
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L’équipe pédagogique du Master est composée d’enseignants-chercheurs de l’Université 
mais également, et de manière majoritaire en M2, de professionnels du domaine juridique 
afin de donner un caractère très professionnalisant à cette formation. Ainsi, interviennent 
des avocats, substitut du procureur, juge d’instruction, directeur de Maison d’arrêt, ....

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
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PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS

MASTER 1  - DROIT CIVIL

N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)

SEMESTRE 7
UE 701 10

Successions libéralités 36h -

Régimes matrimoniaux 36h -

UE 702 10

Contrats civils et commerciaux 36h -

Droit international privé 1 36h -

Une matière au choix de l’étudiant :
Propriété intellectuelle 36h -

Procédure civile d’exécution 36h -

Droit de la concurrence 36h -

Droit des contrats publics 36h -

UE 703 10
Procédures collectives 36h -

Une matière au choix de l’étudiant :
Droit de l’urbanisme 36h -

Droit processuel 36h -

Droit pénal des affaires 36h -

Droit de la concurrence 36h -

Droit des contrats publics 36h -

LANGUE AU CHOIX : Anglais OU Allemand 8h 12h
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SEMESTRE 8
UE 801 9

Droit de la réparation 36h -

Droit de la consommation 36h -

UE 802 9

Droit fiscal patrimonial 36h -

Droit patrimonial approfondi 36h -

Une matière au choix de l’étudiant :

Procédure pénale approfondie 36h -

Droit bancaire 36h -

Droit international privé 2 36h -

Droit de l’environnement 36h -

Droit européen des droits de l’homme 36h -

Droit de la distribution 36h -

UE 803 9

Droit des assurances 36h -

Une matière au choix de l’étudiant :

Droit pénal spécial 36h -

Droit bancaire 36h -

Droit international privé 2 36h -

Droit de l’environnement 36h -

Droit européen des droits de l’homme 36h -

Droit de la distribution 36h -

UE 804 3

Langue au choix : Anglais OU  Allemand 8h 12h

Stage OU mémoire - -

Initiation à la recherche (facultatif) 10h -



MASTER 2  - DROIT DES RESPONSABILITÉS ET DE LA RÉPARATION

N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)

SEMESTRE 9
UE 901 Enseignements approfondis 15

Principes généraux de la responsabilité civile 30h -

Régimes spéciaux d’indemnisation 40h -

Responsabilité administrative 20h -

UE 902 Enseignements complémentaires 10

Assurance et responsabilité 30h -

Droit comparé de la responsabilité et de 
l’indemnisation

20h -

Fonds de garantie et solidarité nationale 20h -

UE 903 Enseignements transversaux 5

Rédaction d'un curriculum vitae 10h -

Méthodologie de la recherche juridique 20h -

Langue: Anglais OU Allemand 20h -
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N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)
SEMESTRE 10

UE 1001 Enseignements pratiques 15

Evaluation des préjudices 20h -

Mise en oeuvre de l’action en réparation 20h -

Recours des tiers payeurs 20h -

Pratique de l’expertise 20h -

UE 1002 Enseignements transversaux 5

Entraînement à la prise de parole 10h -

Préparation à l’accès au monde professionnel 10h -

UE 1003 Stage OU recherche 10

Soutenance d’un mémoire de recherche OU 
stage et soutenance d’un rapport de stage -

-
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Faculté de Droit, Economie et Administration 
Ile du Saulcy

57045 METZ CEDEX 01
03 72 74 76 00

scolarite.dea@univ-lorraine.fr

Candidature et inscription :
Madame Sabine Balva

Secrétariat pédagogique du Master 2
sabine.balva@univ-lorraine.fr


