
  

FACULTÉ DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE DE MONTPELLIER

PRÉSENTATION
Les enseignements délivrés au cours de la première année de la Mention Justice, 
procès et procédures visent à assurer un socle commun de connaissances en 
vue d’une spécialisation en deuxième année (M2). Elle permet d’acquérir de 
nouvelles connaissances, notamment en Droit civil, en procédures et en droit 
international privé.
La seconde année du parcours permet à l’étudiant d’approfondir l’étude des 
différentes matières relatives aux contentieux, qu’il s’agisse de la procédure 
civile et procédure pénale, ainsi que des voies d’exécution. Des enseignements 
spéficiques portent notamment sur les modes alternatifs de règlement des 
litiges, les droits fondamentaux du procès ou encore les aspects contentieux 
du droit des affaires;

LES DÉBOUCHÉS 
La mention Justice, procès et procédures, ouverte à l’alternance, est destinée à 
apporter une formation universitaire approfondie et appliquée en procédures 
et mesures d’exécution.
Elle s’adresse plus spécialement aux étudiants souhaitant embrasser les 
carrières judiciaires (avocats, magistrats, commissaire de justice) ou les 
carrières juridiques (établissements contentieux, banques et établissements 
financiers...), ainsi qu’aux professionnels désireux d’acquérir une qualification 
complémentaire.

MENTION JUSTICE, PROCÈS, PROCÉDURES
MASTER DROIT DES CONTENTIEUX

Responsable pédagogique : Christophe ALBIGÈS
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SEMESTRE 1

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE Droit civil : Régimes matrimoniaux 
UE Droit civil : Sûretés 
UE Procédure pénale 1  

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES COMPLÉMENTAIRES
UE Droit bancaire 
UE Droit international privé 
UE Système contentieux de la CEDH 

> COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
UE Langue 

SEMESTRE 2

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE Droit civil : Successions 
UE Procédure civile approfondie et voies d’exécution 
UE Procédure pénale 2

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES COMPLÉMENTAIRES
UE Procédures collectives 
UE Droit pénal spécial 
UE Histoire de la justice

> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES 
Stage  -  Mémoire

MASTER DROIT DES CONTENTIEUX

SEMESTRE 3

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE Pratiques de la procédure civile UE Pratiques de la 
procédure pénale 
UE Techniques procédurales - Initiation à la rédaction 
d’actes juridictionnels
UE Études des droits fondamentaux du procès
UE Responsabilité des auxiliaires de justice 
UE Système contentieux de la CEDH 

> COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
UE Langue 

SEMESTRE 4

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE Pratiques des procédures européennes
UE Pratiques des modes alternatifs de règlements des 
litiges et droit de l’arbitrage
UE Pratiques des procédures d’exécution 
UE Pratiques de contentieux spécialisés 
UE Pratiques de la procédure contentieuse devant les 
juridictions administratives 
UE Grand oral 

> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES
UE Mémoire 
Rédaction de résumés d’arrêts de la Cour d’appel de 
Montpellier, publiés à la Gazette du palais 
UE Insertion professionnelle 
Stage (trois mois minimum) ou alternance (Contrat 
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation) 
Ou
UE Insertion professionnelle + Engagement étudiant 

INFORMATIONS ET CONTACTS
Site de la Faculté : https://droit.edu.umontpellier.fr/
Site du Master : https://mastercontentieux.fr/

Responsable pédagogique : 
Monsieur ALBIGÈS - christophe.albiges@umontpellier.fr
Secrétariat : 
Madame BERGER - 04 34 43 29 85 - stephanie.berger@umontpellier.fr
  


