
Niveau d'études viséee : Bac + 5

ECTS : 120 crédits

Durée : 2 ans

Ce master a pour objectif de compléter la formation des étudiants qui
se  destinent  aux  professions  de  la  justice  et  aux  métiers  des
contentieux  et  du  règlement  des  conflits,  ou  encore  qui  souhaitent
entreprendre  une  thèse  sur  la  justice  ou  les  procédures,  en  leur
permettant  d'approfondir  les  différents  aspects  du  droit  processuel
national, européen et international.

M1 : Sur sélection.
M2 : Accès de droit pour les étudiants inscrits à l’Université de Corse
en  M1  JUS  qui  obtiennent  leur  année,  une  préinscription  est
obligatoire via eCandidat.
Dans  la  mesure  des  places  disponibles,  des  étudiants  extérieurs
peuvent être accueillis après sélection.

Directeur des études

GIUDICELLI André
0495450016 | masterdt.justice@univ-corse.fr

Secrétariat pédagogique

CARLOTTI Marie-Catherine
0495450016 | masterdt.justice@univ-corse.fr

Semestre 1 :

Procédures 110h ; Droit privé 108h ; Droit international, européen et
comparé 70h ; Professionnalisation 44h.

Semestre 2 :

Droit  pénal  80h  ;  Droit  public  65h  ;  Droit  privé  70h  ;
Professionnalisation 30h.

Semestre 3 :

Procédure  civile  81h  ;  Procédure  pénale  59h  ;  Contentieux
administratif et constitutionnel 60h ; Contentieux
international et européen 69h.

Semestre 4 :

Procédures spécifiques 57h ; Procédures d’exécution 39h ; Stage (3
mois) / mémoire ; Insertion professionnelle
44h.

    Formation initiale

    Formation en alternance

    Personnes en reprise d'études financées et demandeurs d'emploi

    Accessible en VAE

Master
JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURES

Présentation et objectifs

Conditions d'accès

Contacts

Enseignements dispensés



Maîtriser la veille juridique et prospective,
Comprendre, interpréter et appliquer la législation et les évolutions
jurisprudentielles,
Informer,  conseiller  et  accompagner  des  personnes  physiques  ou
morales  sur  les  questions  contentieuses  et  les  risques  juridiques
encourus,
Maîtriser  les  règles  de  procédures  applicables  devant  toutes  les
juridictions,
Traiter un contentieux devant les juridictions internes, européennes et
internationales,
Connaître les modes amiables de règlement des différends,
Communiquer dans une langue étrangère.

Le contrôle des connaissances et des compétences est organisé pour
chaque  semestre.  Il  comprend,  selon  les  semestres,  un  contrôle
continu dans certaines matières, des écrits, des grands et petits oraux,
ainsi que la soutenance d’un mémoire de recherche ou d’un rapport de
stage.

Une présentation générique de ce type de formation est donnée dans
la fiche RNCP disponible sur le site https://www.francecompetences.fr/

Séminaire annuel  avec un professeur invité venant  d’une université
étrangère partenaire.
Possibilité  d’un  stage  à  l’étranger  dans  le  cadre  du  programme
Erasmus  +  au  sein  de  l’UE,  du  programme  CREPUQ  ou  d’une
convention  de  partenariat  conclue  par  l’UCPP  avec  une  université
étrangère.
Vous  avez  la  possibilité  d'effectuer  une  partie  de  votre  cursus  à
l'international  (séjours  d'études  et/ou  de  stage).  Vous  pouvez
bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  internationale.  Pour  en
savoir  plus,  contactez  le  Service  des  Relations  Internationales  :
bureau-mobilite@univ-corse.fr

En master 1 : le stage est d’une durée d'un mois.
En master 2 : le stage est d’une durée de 3 mois.

Vous  pouvez  bénéficier  d'aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :  stages@univ-corse.fr

Secteurs visés : 
Droit, Justice, Administration publique.

Métiers visés : 
• Métiers de la police, gendarmerie, douane, admin. pénitentiaire
• Greffier
• Commissaire de justice
• Magistrat
• Avocat

Doctorat
Institut d'études judiciaires (IEJ) - Préparation concours et examens.

Pour en savoir plus, contactez le directeur des études.

Plus d'informations sur :

• La préinscription
• L'inscription
• La vie étudiante : engagement
étudiant, activités culturelles
et sportives...
>>> studia.universita.corsica Version web de la fiche

Compétences visées

Modalités de contrôle
des connaissances

Attendus nationaux
ou spécifiques

International

Stages

Insertion professionnelle

Poursuites d'études

FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
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