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PRÉSENTATION 
 
Le parcours Droit des obligations civiles et commerciales est une formation généraliste 
de très haut niveau préparant ses diplômés à la recherche et à l’entrée dans la vie 
professionnelle. Il comprend des matières fondamentales du droit des contrats, de la 
responsabilité et des obligations ainsi que des matières d’ouverture comme les nouvelles 
technologies, l’histoire la philosophie ou l’anglais des affaires. Les étudiants acquièrent 
une solide base juridique leur permettant d’être adaptable aux évolutions à venir. 
 
OBJECTIFS 
  
Depuis sa création il y a près de quarante ans, ce master est dédié à la recherche. La 
mention est adossée au CEDAG, centre de recherche. Les liens avec le centre sont forts 
puisque Dominique Legeais, son directeur, assure 40 heures dans la mention et que la 
plupart des membres du centre interviennent dans la formation. Un colloque est aussi 
organisé régulièrement avec le concours des étudiants. L'AERES puis l’HCERES ont très 
bien évalué ce diplôme à plusieurs reprises. 
Le master est aussi devenu un master professionnel. Bénéficiant d’une formation de haut 
niveau en droit des contrats, de la responsabilité et du crédit, ces étudiants assez 
polyvalents trouvent assez facilement un débouché. Deux ou trois poursuivent leur 
recherche dans le cadre de l’Ecole doctorale. La plupart deviennent avocats dans des 
cabinets prestigieux. D’autres deviennent magistrats ou juristes d’entreprise. 
 
ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

Formation initiale 
 

Le parcours est structuré en quatre semestres s’étalant sur deux années de formation. 
Au semestre 4, les étudiants doivent rédiger un mémoire de recherche. Les matières sont 
évaluées pour partie en contrôle continu et pour partie en contrôle terminal (écrit ou oral 
de durée variable et soutenance pour le mémoire). 
 
Volume horaire : 522h maximum en M1 et 345h maximum (hors mémoire) en M2 
 
 
Contact : scolarite.master.deg@u-paris.fr  
 
Candidature en M1 : https://u-paris.fr/mon-master-la-nouvelle-plateforme-nationale-
pour-lentree-en-master-1/ 
  

  MASTER 
   Domaine 
   DROIT, ÉCONOMIE, GESTION 
   Mention 

   DROIT PRIVÉ 
   Parcours 

DROIT DES OBLIGATIONS CIVILES ET 
COMMERCIALES 

 

Directeur : Pr Dominique LEGEAIS 



Candidature en M2 : https://droit.u-paris.fr/candidatures/candidature-en-master/  
 
SEMESTRE 1 ECTS COEF. 
Matières fondamentales 14 14 
Régime général de l'obligation (36h CM et 15h TD) 7  7  
1 UE au choix :  7  7  

- Entreprises en difficulté (36h CM et 15h TD)     
- Droit des sociétés commerciales (36h CM et 15h TD)     
- Droit des successions (36h CM et 15h TD)     

Matières de spécialisation - 2 au choix 7 7 
Entreprises en difficulté (36h)     
Droit des sociétés commerciales (36h)     
Droit des successions (36h)     
Matières d'ouverture - 2 au choix 7 7 
Histoire du droit des affaires et des relations sociales (36h)     
Droit pénal des affaires (36h)     
Techniques comptables et financières des affaires (36h)     
Histoires des grandes systèmes juridiques du monde (36h)     
Droit des assurances (36h)     
Droit de l'environnement (36h)     
Droit comparé (36h)     
Droit pénal spécial (36h)     
Histoire du droit de la famille (36h)     
Langues - 15h (1 au choix) 2 2 
Anglais      
Allemand      
Espagnol      
SEMESTRE 2 ECTS COEF. 
Matières fondamentales - 2 au choix 14 14 
Droit des régimes matrimoniaux et du PACS (36h CM et 15h TD)     
Droit bancaire (36h CM et 15h TD)     
Droit international privé 2 (36h CM et 15h TD)     
Droit des relations collectives du travail (36h CM et 15h TD)     
Matières de spécialisation - 2 au choix 7 7 
Droit des régimes matrimoniaux et du PACS (36h)     
Droit bancaire (36h)     
Droit international privé 2 (36h)     
Droit des relations collectives du travail (36h)     
UE d'ouverture 1 - 1 UE au choix 3,5 3,5 
Droit de la concurrence et de la distribution (36h)     
Droit de la propriété intellectuelle (36h)     
Droit comptable approfondi (36h)     
Droit du commerce international (36h)     
Droit de la santé (36h)     
Introduction aux cultures de Common law (36h)     
Droit des contrats et des marchés publics (36h)     
Droit fiscal des affaires (36h)     
Histoire des systèmes juridiques européens (36h)     
Droit de la sécurité sociale (36h)     
Histoire de la justice (36h)     
Voies d'exécution (36h)     
Droit comparé approfondi (36h)     



UE d'ouverture 2 - 1 UE au choix 3,5 3,5 
Droit de la concurrence et de la distribution (36h)     
Droit de la propriété intellectuelle (36h)     
Droit comptable approfondi (36h)     
Droit du commerce international (36h)     
Droit de la santé (36h)     
Introduction aux cultures de Common law (36h)     
Droit des contrats et des marchés publics (36h)     
Droit fiscal des affaires (36h)     
Histoire des systèmes juridiques européens (36h)     
Droit de la sécurité sociale (36h)     
Histoire de la justice (36h)     
Voies d'exécution (36h)     
Droit comparé approfondi (36h)     
Engagement étudiant     
Sport     
Atelier de clinique juridique (26h)     
LV2 (15h)     
Stage : pratique professionnelle     
Langues - 15h (1 au choix) 2 2 
Anglais      
Allemand      
Espagnol      
SEMESTRE 3 ECTS COEF. 
Les fondamentaux 10 10 
Droit des contrats - cours spécial (20h) 5 5 
Droit des contrats – séminaires (30h) 5 5 
Enseignements approfondis 8 8 
Cours spécial - Les garanties (20h) 4 4 
Cours spécial - Histoire du droit des obligations (20h) 4 4 
Séminaires d'application pratique 6 6 
Séminaires pratiques - Contrats et droit public (20h) 3 3 
Séminaires pratiques - Les contrats du droit des personnes et de la famille (20h) 3 3 
Professionnalisation 6 6 
Langues vivantes appliquées au droit des obligations (30h) 3 3 
1 UE au choix : 3 3 

- Méthodologie de la recherche en droit (10h)     
- Atelier de clinique juridique (20h)     

SEMESTRE 4 ECTS COEF. 
Les fondamentaux 10 10 
Droit de la responsabilité - cours spécial (20h) 5 5 
Droit de la responsabilité – séminaires (30h) 5 5 
Enseignements approfondis 8 8 
Cours spécial - Les contrats internationaux (20h) 4 4 
Cours spécial - Philosophie et théorie du droit (20h) 4 4 
Séminaires d'application pratique 6 6 
Séminaires pratiques - Les contrats du droit des sociétés et du droit financier 
(20h) 3 3 
Séminaires pratiques - Nouveaux risques et responsabilité (20h) 3 3 
Professionnalisation 6 6 
Préparation du colloque annuel du Master et conférences (15h)     
Techniques et pratiques contractuelles (20h)     
Mémoire ou stage     

 


