
Master Droit privé économique

 ECTS
120 crédits � Durée
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formation
Faculté de Droit 
et de Science 
politique

Présentation

* Responsables pédagogiques : Daniel Mainguy – Jean-

Louis Respaud

La notion de droit du marché se dévoile depuis peu : droit de 

la concurrence, droit de la consommation, droit des contrats 

d’affaires, droit de la distribution, auxquels on pourrait 

ajouter droit des marchés financiers, analyse économique 

du droit, droit des activités numériques, le tout dans une 

conception nationale, communautaire et internationale. La 

vie des entreprises est en effet de plus soumise aux 

contraintes du droit du marché qui devient plus complexe, 

plus technique, qui est déjà intégralement communautaire et 

qui s’internationalise.

Objectifs

Le contenu de la formation s'articule autour du renforcement 

des notions de droit de droit des contrats, de la distribution, 

de la concurrence, de la consommation, de l'arbitrage, de la 

théorie du droit, etc. Les cours sont communs avec le M2 

Droit de l'économie, parcours Consommation et concurrence 

et supposent donc également la la réalisation de cas 

pratiques concrets.

Savoir faire et compétences

Le candidat maîtrise les notions juridiques de base du droit 

des contrats, de la concurrence, de la distribution, de la 

consommation. Il s'exprime sans difficulté, il rédige et est prêt 

à s’investir dans des mémoires de recherche ainsi que dans 

la participation à des "law games", des concours d'arbitrage 

ou de médiation.

Organisation

Et après

Poursuites d'études

L’obtention du Master permet d’intégrer la vie professionnelle 

ou la préparation d’un doctorat

Passerelles et réorientation

L'étudiant peut choisir, en début d'année de s'inscrire dans 

le M2 Droit de l'économie, parcours Consommation et 

concurrence, et réciproquement,

Insertion professionnelle

Les débouchés du diplômes sont d'une part l'accès aux 

métiers du droit, et d'autre part la possibilité de s'inscrire en 

thèse de doctorat,
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Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Daniel Mainguy

 +33 4 34 43 29 04

 daniel.mainguy@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Jean Louis RESPAUD

 jean-louis.respaud1@umontpellier.fr

Scolarité Masters Droit Science politique

 dsp-scola-masters@umontpellier.fr

CDCM

 + 33 (0)4 34 43 29 03

 conso@univ-montp1.fr, cdcm.montpellier@gmail.com

Laboratoire(s) partenaire(s)

www.dynamiques-du-droit.cnrs.fr

 http://www.dynamiques-du-droit.cnrs.fr/

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Droit et de Science 

politique

En savoir plus

https://cdcm-montpellier.com/master-2-droit-de-

leconomie-parcours-droit-prive-economique-2/

 https://cdcm-montpellier.com/master-2-droit-de-

leconomie-parcours-droit-prive-economique-2/
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Programme

Master 1 Droit privé de l'économie

Master 2 Droit privé économique
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