
Master droit privé
IED-EDS

Responsable pédagogique : Patricia Vannier, maître 
de conférences de droit privé à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.

Présentation

Ce master forme en droit privé et apporte de solides 
connaissances dans différentes branches du droit privé, 
principalement en droit civil, mais aussi en droit des 
affaires. À terme les étudiants pourront appréhender de 
manière générale et globale toutes les problématiques 
qui concernent les différents domaines du droit privé.

Profils requis

Pour l’inscription, les étudiants doivent remplir 
les conditions de diplôme exigées pour le master. 
L’admission se fait sur dossier.

la formation à distance avec l’ied-eds

L’IED-EDS (l’Institut d’Études à Distance de l’École de 
Droit de la Sorbonne) met à disposition de ses étudiants 
une plateforme d’enseignement numérique en ligne  
(http://cours-ied.univ-paris1.fr), véritable environne-
ment de travail, d’échanges et d’informations.

La préparation aux diplômes repose sur les principaux 
éléments suivants, permettant un enseignement 
complet qui accompagne durant toute la formation et 
répond aux différents besoins et contraintes :

• Des documents audio et/ou vidéo
• Une documentation écrite
• Des bulletins de liaison
• Des regroupements
• Des devoirs
• Un tutorat
• Des forums de discussions

MASTER 1

contacts

Pour plus d’informations contactez l’IED-EDS sur notre site :
https://droit-ied.pantheonsorbonne.fr/

• par mail ou téléphone au :
Accueil : 01 87 02 51 06 / 50 98 / 51 82 / 50 92
ied@univ-paris1.fr
Master 1 privé : 01 87 02 50 95
iedmaster1@univ-paris1.fr

• ou par courrier et rendez-vous :
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - IED-EDS

Centre Port-Royal René Cassin
17 rue Saint-Hippolyte – 75013 Paris

candidatures 2022/2023
L’inscription se fait sur dossier.

Tarif moyen : inscription à l’université de Paris 1 + 
inscription à l’IED-EDS (400 €)

Procédure e-candidat à partir du 21 mars 2022 pour 
une durée d’au moins 2 semaines.

+

http://cours-ied.univ-paris1.fr
https://droit-ied.pantheonsorbonne.fr/formations/masters-en-droit
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le Programme

Les étudiants doivent suivre tous les enseignements ci-après. L’unité d’enseignement comporte deux ou 
plusieurs enseignements dont les notes se compensent.

Les enseignements fondamentaux (coefficient 2) sont indiqués en gras.

Intitulé des UE et des éléments pédagogiques (EP)
Volume horaire Info RCC
CM** TD* Coef. ECTS

Semestre 1
Unités d’enseignement 1 4 15

Droit bancaire 63 12 2 7
Droit international privé 1 36 6 1 4
Histoire de la pensée juridique 36 6 1 4

Unités d’enseignement 2 4 15
Droit judiciaire privé 63 12 2 7
Droit des assurances 36 6 1 4
Droit pénal spécial 36 6 1 4
Total 270 48 8 30

Semestre 2
Unités d’enseignement 1 4 15

Droit des sûretés 63 12 2 7
Droit des entreprises en difficulté 36 6 1 4
Langue (anglais, allemand ou espagnol) 36 6 1 4

Unités d’enseignement 2 4 15
Droit international privé 2 63 12 2 7
Droit des successions 36 6 1 4
Propriété intellectuelle 36 6 1 4
Total 270 48 8 30

Total annuel
540 96 16 60

636

*Bulletins de liaison
** Regroupements et cours en ligne

MASTER 2 Droit privé
Responsable pédagogique : Xavier Lagarde, Professeur à l’École de 
Droit de la Sorbonne.

MASTER 2 Droit international, européen et comparé
Responsable pédagogique : Étienne Pataut, Professeur des Universités.


