Cycle Master

DROIT PRIVÉ,
parcours droits
de l’enfant et des
personnes vulnérables :

conjuguer expertise théorique et immersion auprès des
professionnels
L’Institut des Sciences de la Famille de l’UCLy (Lyon Catholic University)
vous propose une formation Master en droit privé parcours droits de
l’enfant et des personnes vulnérables, en convention avec l’Université
Lumière Lyon 2.
Un enseignement des options articulé autour de la
notion de personne vulnérable vue sous un angle nouveau :
enfant au sein de la famille, orphelin, personnes privées
de liberté (étrangers en rétention, personnes sous main de
justice)
Un enseignement des matières fondamentales d’un
Master de droit privé, avec un niveau d’exigence élevé
Une vision pluridisciplinaire des notions, marque de
fabrique de l’ISF
Une équipe d’enseignants qualifiés : docteurs en
droit, enseignants-chercheurs, praticiens spécialistes
Un suivi personnalisé des étudiants, grâce au petit
effectif (numerus clausus)
Un diplôme d’Etat délivré par l’Université Lumière
Lyon 2

Après la formation
Entrer directement dans la vie active dans le secteur de la protection de l’enfance
(réseau de professionnels via l’ISF, stage pratique pendant la formation)
Passer des concours ou examens dans les métiers de la justice judiciaire ou
administrative (CRFPA, ENAP, ENM, PJJ, SPIP, OFPRA). Un module est consacré à la
préparation écrite et orale aux concours et examens.
Connectez-vous :
http://www.ucly.fr/facultes-ecoles-instituts/isf-institut-des-sciences-de-lafamille-136750.kjsp

DROIT PRIVÉ

Atouts de la formation

Conditions d’accès
Les titulaires d’une licence en droit pour le Master 1 ou d’un Master 1 en droit pour
le Master 2, ou tout autre diplôme considéré comme équivalent
Les professionnels ayant obtenu une validation des acquis

Programme obligatoire
Master 1

- Droit des sûretés CM : 31h - TD : 21h
- Droit international privé CM : 31h
- Techniques contractuelles CM : 21h
- Modes de règlements des différends CM : 21h
- Procédure civile approfondie CM : 21h
- Droit des entreprises en difficulté CM : 31h
- Droit bancaire et surendettement CM : 21h
Semestre 2
- Successions et libéralités CM : 31h - TD : 16h
- Procédures civiles d’exécution CM : 31h
- Droit international et européen de l’enfant et des
PV CM : 18h
- Droit de l’administration des biens du mineur CM : 18h
- Droit pénal de l’enfant CM : 18h
- Histoire et anthropologie de l’enfant et des personnes
vulnérables CM : 18h
- Psychologie de l’enfant et des personnes
vulnérables CM : 18h
- Droit de la santé de l’enfant et des PV CM : 18h
- Statut de l’orphelin CM : 18h
- Anglais TD : 21h

Semestre 3
- Protection des intérêts patrimoniaux
des PV CM : 15h
- Statut des personnes victimes
d’infraction pénale CM : 20h
- Droit international et européen des
PV CM : 20h
- Protection des intérêts personnels
des personnes vulnérables CM : 15h
- Droits fondamentaux des étrangers CM : 20h
- Droit de la peine CM : 20h
- Éthique des situations de
vulnérabilité CM : 18h
- Approche socio-anthropologique de
la vulnérabilité CM : 18h
-Anglais TD : 20h
-Droit des personnes privées de liberté CM : 20h
-Droits fondamentaux des personnes
privées de liberté CM : 20h
Semestre 4
- Initiation à la recherche 10h
- Préparation au concours 30h
-Stage ou mémoire au choix

- DU Famille en Europe
- Colloques et journées d’étude scientifique avec des professionnels et enseignants-chercheurs

Renseignements utiles

Direction pédagogique

Frais pédagogiques : Tarif en fonction
du quotient familial pour les étudiants en
formation initiale ou individuelle / Tarif
boursier / Tarif spécifique de formation
continue en cas de prise en charge de
l’employeur

Responsables du Master
Marion Wagner et Fabrice Toulieux,
enseignants-chercheurs à l’UCLy, membres
du LRP

Nombre de places : 25 pour chaque
année
Lieu : 10, place des archives - 69288
Lyon Cedex 02
Accès : Gare Perrache / Métro Arrêt
Perrache / Tramway T1 et T2

Secrétariat - Inscriptions
Corinne Hierry, assistante administrative
isf@univ-catholyon.fr
Téléphone : 04 26 84 52 10
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Semestre 1
- Régimes matrimoniaux CM : 31h - TD : 21h

Master 2

