
Master 2 droit privé
IED-EDS
Responsable pédagogique : Xavier Lagarde, professeur 
de l’École de Droit de la Sorbonne.

Présentation

Structuré en 10 modules annuels les étudiants doivent 
en choisir 6. Cette structuration de l’offre pédagogique 
permet de décider par eux-mêmes de la nature de 
leur parcours : soit pratique et professionnalisant, 
soit théorique et préparatoire à la recherche, et à un 
approfondissement de la culture juridique continentale.

C’est la raison pour laquelle, parmi ces différents modules :

- Les uns sont de facture classique ayant pour objet 
l’approfondissement de matières enseignées en 
licence et en Master 1.

- Les autres sont de conception plus spéculative : 
théorie générale du droit, sources du droit, 
transformations du droit contemporain, droit 
comparé, rhétorique, module audiovisuel à 
concevoir par les étudiants.

objectifs

Les étudiants qui attendent de parfaire leur formation de 
privatiste généraliste aux fins de préparer les examens 
et concours donnant accès aux professions judiciaires 
(avocature, magistrature, etc.) privilégieront les modules 
les plus classiques.

Les étudiants qui envisagent le M2 dans une 
perspective plus théorique, qu’ils étudient à l’étranger, 
qu’ils soient déjà diplômés d’un M2 plus axé sur la 

technique juridique, qu’ils proviennent d’autres horizons 
disciplinaires (sous réserve d’équivalence), donneront la 
priorité aux enseignements de conception plus originale. 
Naturellement, cette dichotomie n’exclut pas des 
parcours plus hybrides

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

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 2 privé : 
ied.master2droitprive@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 (1 000 €)

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
mailto:ied@univ-paris1.fr
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le Programme

Les cours sont dispensés à la fois en présentiel, à distance et en présentiel à distance . La présence aux cours en présentiel 
et aux conférences interactives est une condition d’obtention du diplôme.

La formation imposant une présence physique sur les sites de l’Université moindre que les masters 2 traditionnels 
en présence, il permet à un large public d’étudiants dont les besoins sont spécifiques d’achever leur cursus juridique 
grâce à une formation diplômante de qualité : étudiants en double cursus, professionnels en activité, personnes 
installées à l’étranger, etc.

Les étudiants doivent suivre 6 enseignements présentés ci-après, dont 3 sont obligatoires.

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

Unités d’enseignement 1 : Modules obligatoires 18 12
Droit des contrats et régime de l’obligation 15 0 5 4
Droit des biens et des sûretés 15 0 5 4
Droit judiciaire privé 15 0 5 4

Unités d’enseignement 2 : 3 modules à choisir 15 12
Droit des affaires 15 0 5 4
Droit pénal et procédure pénale approfondis 15 0 5 4
Droit du commerce international 15 0 5 4
Théorie générale et philosophie du droit 15 0 5 4
Histoire de la pensée juridique et anthropologie juridique 15 0 5 4
Histoire et théorie des sources du droit 15 0 5 4
Histoire et droit comparé des obligations 15 0 5 4

Unités d’enseignement 3 5 12
Mémoire ou conception d’un dispositif vidéo 30 0 5 12

Total annuel
120 0 35 36

120

*Bulletins de liaison
** Regroupements et cours en ligne


