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UFR Faculté de Droit 

MASTER JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURES
Parcours Contentieux judiciaire

Présentation

Le Master Justice, procès, procédures est divisé en 2 années.  La 
1ère année de master comporte des enseignements fondamentaux 
communs et des enseignements déjà en lien avec les parcours de 2e 
année. La 2e année de master se subdivise en 4 parcours distincts :

 � Parcours Contentieux judiciaire,

 � Parcours Contentieux administratif,

 � Parcours Pratique des droits fondamentaux, 

 � Parcours Pratique du droit des étrangers. 

Le Parcours Contentieux judiciaire a pour fin la maîtrise par les 
étudiants des différentes procédures de la justice civile et pénale, 
ainsi que le domaine des voies d’exécution. Afin d’assurer une vue 
générale du contentieux, la formation intègre également le contentieux 
administratif, constitutionnel et européen. Si les fondamentaux sont 
acquis en première année, la seconde année a pour objectif d’offrir 
une spécialisation qui a pour fine pointe les séminaires du dernier 
semestre assurés autant que possible par des vacataires issus des 
professions judiciaires correspondantes.

Débouchés professionnels

 �  Métiers de la recherche en droit (enseignants-chercheurs, 
chercheurs CNRS) ; 

 � Professions juridiques libérales (avocats, huissiers de justice) ;

 � Magistrature ; 

 � Greffiers

Poursuite d’études après le master 1 

A la fin de la première année de Master, les étudiants vont naturellement 
poursuivre en deuxième année, après examen préalable de leur dossier 
et parcours universitaire. S’ils peuvent postuler dans la seconde année 
de master de contentieux judiciaire, ils peuvent également demander à 
intégrer un autre parcours, sous réserve de l’examen qui sera fait de leur 
dossier par les responsables concernés.

Informations générales
 � Durée des études : 2 ans

 �  Lieu : Campus de Toulon (M1 + M2) 
et de Draguignan (M1 + M2 Parcours 
Contentieux judiciaire uniquement)

 �  Formation Initiale et Formation Continue

Conditions d’accès

 �  Pour le M1 : Aucun accès direct. 
Candidature sur la plateforme nationale 
www.monmaster.gouv.fr/

 �  Pour le M2 : Etudiants inscrits à 
l’Université de Toulon : vous validez 
votre parcours de M1 : vous pourrez 
vous réinscrire en ligne au niveau du 
même parcours de M2 après obtention 
de vos résultats définitifs.  
Etudiants venant d’une autre université 
ou d’un autre parcours de M1 : vous 
n’avez pas d’accès direct au niveau M2 
: vous devez renseigner un dossier de 
candidature.

Responsables
 �    Melina DOUCHY-OUDOT, Pr, resp. de 
la mention et du parcours à Toulon

 �  Akila TALEB-KARLSSON, 
responsable du M1 à Toulon

 �  Xavier AGOSTINELLI, MCF, resp. du 
parcours à Toulon

 �  Guillaume PAYAN, Professeur des 
universités, responsable du M1 et du 
parcours à Draguignan.
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Enseignements parcours Contentieux judiciaire

 � SEMESTRE 1

 ›  UE 1 Transversale
• Droits fondamentaux comparés
• Justice constitutionnelle

 › UE2 Fondamentale 1
• Procédure pénale 1
• 1 matière + TD au choix :
• Droit des régimes matrimoniaux
• Droit des sûretés

 ›  UE3 1 Matière non choisie en TD 
dans l’UE2
• Droit des régimes matrimoniaux
• Droit des sûretés

 › UE4 Complémentaire 1
• Histoire de la culture judiciaire
• Droit de la peine
• Expertises judiciaires et techniques 
probatoires

 › UE5 Langue étrangère 
•  1 langue au choix : Anglais 1 ; 

Espagnol 1 ; Italien 1
 › UE6 Pré-professionnalisation

• Initiation à la recherche
• Techniques de recherche d’emploi

 � SEMESTRE 2

 ›  UE7 Transversale
• Voies d’exécution

 › UE8 1 matière + TD au choix
• Actualité du procès civil
• Procédure pénale

 ›  UE9 1 Matière non choisie en TD 

dans l’UE8
• Actualité du procès civil
• Procédure pénale

 › UE10 Complémentaire 2
• Espace judiciaire européen
• Contentieux privé international
• Contentieux familial

 › UE11 Au choix
•  Mémoire + Soutenance ou Stage 

et rapport de stage OU Droit des 
étrangers

 › UE12 1 langue au choix :
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

 � SEMESTRE 3

 › UE1 Droit processuel
• Théorie générale du contentieux
• Principes fondamentaux du procès
• Exequatur des jugements

 › UE2 Langue étrangère au choix
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

 › UE3 Préprofessionnalisation 1
• Techniques de recherche d’emplois
• Initiation à la recherche 
• Expression orale

 › UE4 Contentieux privé 
• Contentieux pénal
• Enquêtes et instruction pénales
• Jugements et voies de recours
• Contentieux civil
•  Procédure devant le tribunal de 

grande instance

• Procédure devant la cour d’appel
• Modes alternatifs de règlement des 
différends

 › UE5  1 matière au choix
• Contentieux de l’Union européenne
•  Procédures administratives 

contentieuses
•  Contentieux constitutionnel 

comparé

 � SEMESTRE 4

 › UE6 Contentieux spécialisés
• Rédaction des actes de procédure
• Application des peines 
• Détention et liberté
• Contentieux de la famille
• Contentieux prud’hommal

 › UE7 Langue étrangère au choix
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

 ›  UE8 Méthodologie et expression 
orale
• Méthodologie juridique
• Technique d’expression orale 2

 ›  UE 9 Stage en milieu professionnel 
ou en laboratoire
•  Stage en milieu professionnel (2 

mois) avec Rapport de stage et 
soutenance du rapport

•  ou Stage en laboratoire (2 mois) 
avec Mémoire de recherche et 
Soutenance du mémoire

 › UE10  Préprofessionnalisation 2
• Projet collaboratif

Stage

 �  Stage en M1 : Incitation au stage en M1 avec le choix laissé à 
l’étudiant entre la réalisation d’un stage et celle d’un rapport de 
recherche, il peut également préférer suivre le cours de droit des 
étrangers.

 �  Stage en M2 : Un stage obligatoire de deux mois au moins doit 
être effectué par tous les étudiants soit en milieu professionnel, 
soit en laboratoire s’ils désirent poursuivre, après le master, en 
doctorat. Le stage en milieu professionnel donne lieu à un rapport 
de stage qui est soutenu ; le stage en laboratoire donne lieu à un 
mémoire de recherche qui est soutenu.

Contacts

 �  UFR FACULTÉ DE DROIT  

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

04 94 46 75 00 • Master M1 : scoldroit.m1@

univ-tln.fr • Master M2: scoldroit.m2@univ-tln.

fr • Web : http://droit.univ-tln.fr 

 � UFR FACULTÉ DE DROIT 
DRAGUIGNAN 

250, rue J. Aicard • 83 300 Draguignan

Tél.  04 94 14 67 70

Email droit.draguignan@univ-tln.fr

 �  SERVICE ORIENTATION (SAOI)
 DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

@univtoulon


