Master Droit privé parcours Droits de
l'enfant et des personnes vulnérables
En convention avec l'Université Lumière Lyon 2
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES
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MASTER DROIT PRIVÉ PARCOURS
DROITS DE L’ENFANT ET DES
PERSONNES VULNÉRABLES
PRÉSENTATION

Présentation & Objectifs de la formation
Le parcours droits de l’enfant et des personnes vulnérables est un Master de droit délivré par
l’Université Lumière Lyon 2. Il permet aux étudiants de parfaire leur formation juridique en droit
privé, tout en initiant, dès la première année, une spécialisation dans l’appréhension de la notion,
des droits et de la protection des personnes vulnérables. Outre l’enseignement des matières
fondamentales d’un Master en droit privé (droit des sûretés, droit des régimes matrimoniaux, droit
des successions, procédure civile, etc.), il oﬀre une approche transversale et pluridisciplinaire de la
vulnérabilité grâce à des cours de psychologie, de sociologie et d’anthropologie.

Par ailleurs, la personne vulnérable est abordée dans sa grande diversité. Que l’on songe,
naturellement, aux personnes sous protection juridique ou à l’enfant au sein de sa famille ou privé
d’elle. Que l’on songe encore, plus singulièrement, aux personnes privées de libertés ou
ressortissantes étrangères.
La première année s’inscrit dans la continuité de la Licence aﬁn de parfaire les acquis
fondamentaux du droit privé.
La seconde année est consacrée à l’approfondissement de la spécialisation et à la découverte de
nouvelles matières et problématiques. Elle repose essentiellement sur la réﬂexion et la discussion
tout en permettant une immersion dans le monde professionnel (réalisation d’un stage pendant le
semestre 10). Les deux années se concluent par la réalisation d’un mémoire de stage ou de
recherche.

Cette formation s’appuie sur le pôle de recherche n°4 Éducation, personne, accompagnement et le
pôle de recherche n°6 Sciences juridiques, politiques et sociales

Si vous êtes intéressé par la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience), cliquez ici
ADMISSION

Conditions d’admissions

Pour le Master 1

L’ensemble de la formation est ouverte aux :
• Étudiants titulaires d’une Licence en Droit ou d’un diplôme admis en équivalence dans le
cadre de la réglementation nationale et européenne.
• Professionnels ayant validé des acquis de l’expérience : ils sont autorisés à s’inscrire en
1ère année de Master après examen de leur dossier individuel, lettre de motivation et vériﬁcation
de leur aptitude.

Date limite de dépôt des candidatures
Les demandes d’admission dans le Master, Droit privé, parcours droits de l’enfant et des
personnes vulnérables seront examinées jusqu’au 4 juillet 2021 inclu. Toute demande nous
parvenant après cette date, ne sera pas prise en compte.

Date de la commission : 5 juillet 2021 et 3 septembre 2021
Inscription en ligne
A partir du 31 mars 2021
Si vous êtes étudiant UCLy, veuillez vous connecter avec vos identiﬁants. Ne créez pas une nouvelle
ﬁche.

Pour le Master 2

L’ensemble de la formation est ouverte aux :
• Étudiants titulaires d’un Master 1 en Droit ou d’un diplôme admis en équivalence dans le
cadre de la réglementation nationale et européenne.
• Professionnels ayant obtenu une validation des acquis de l’expérience : après examen
de leur dossier individuel, lettre de motivation et vériﬁcation de leur aptitude.
Tout candidat doit présenter un dossier comprenant une lettre de motivation. Les étudiants
de nationalité étrangère sont soumis à un test linguistique de français obligatoire.

Date limite de dépôt des candidatures

Les demandes d’admission dans le Master, Droit privé, parcours droits de l’enfant et des
personnes vulnérables seront examinées jusqu’au 4 juillet 2021 inclu. Toute demande nous
parvenant après cette date, ne sera pas prise en compte.
Date de la commission : 5 juillet 2021 et 3 septembre 2021

Inscription en ligne
A partir du 31 mars 2021
Si vous êtes étudiant UCLy, veuillez vous connecter avec vos identiﬁants. Ne créez pas une nouvelle
ﬁche.

Coût de la formation
Pour le Master 1
Le coût de la formation est compris entre 2 852,50€ et 8390€ suivant les revenus

Pour le Master 2
Le coût de la formation est compris entre 2 704,50 € et 6 160€ suivant les revenus
LES + DE LA FORMATION

Atouts de la formation
L’étudiant est au cœur de la formation. C’est pourquoi, l’équipe pédagogique met en place un
accompagnement et un suivi individualisés aﬁn de lui permettre de s’épanouir et de construire
sereinement son projet professionnel.
L’accompagnement se fait également grâce à certains modules proposés. Par exemple, une
initiation au débat et à la pratique de l’oral est organisée dès la première année (Semestre 8) aﬁn
de familiariser l’étudiant avec la prise de parole publique. Est également proposée une
préparation individualisée aux concours (Semestre 10) pour aider l’étudiant et lui donner les clés
pour réussir les examens et concours nécessaires à la concrétisation de son projet.
DÉBOUCHÉS

Perspectives professionnelles
Cette formation permet aux diplômés
D’entrer directement dans la vie active dans le secteur de la protection de l’enfance ou des
adultes vulnérables (grâce à un réseau solide de professionnels, et un stage pratique durant
la formation).
De s’inscrire aux concours et examens dans le but d’exercer des professions judiciaires,
juridiques et administratives (administrateur judiciaire, avocat, cadre administratif territorial,
commissaire de justice, magistrats, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, notaire
).
RENSEIGNEMENTS

Responsables :
Stessy TETARD

Renseignements pratiques
Secrétariat : isfmaster@univ-catholyon.fr

Témoignage de nos étudiants
Manon, 22 ans
ÉTUDIANTE EN MASTER DROIT PRIVÉ
Ce master se distingue par l’approche à la fois théorique et pratique de matières
générales de droit privé et par son ouverture à de nouvelles matières avec une dimension
pratique et concrète.

Émilie, 24 ans
ÉTUDIANTE MASTER DROIT PRIVÉ
Ce master permet une bonne formation en droit patrimonial, droit des successions, mais
aussi dans les relations entre les individus avec la médiation par exemple. De plus, le petit
eﬀectif de ce master permet de poser beaucoup de questions et crée une ambiance studieuse
et intensive, tout en étant une personne à part entière.

Pauline, 20 ans
ÉTUDIANTE MASTER DROIT PRIVÉ
Malgré l’option droits de l’enfant, que j’aﬀectionne particulièrement, les cours restent
généraux et très complets, ce master étant avant tout un master droit privé.
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
MASTER 1
SEMESTRE 1
Régimes matrimoniaux
Droit des sûretés
Droit international privé
Techniques contractuelles
Modes de règlement des diﬀérends

Procédure civile approfondie
Droit des entreprises en diﬃculté
Droit bancaire et surendettement
SEMESTRE 2
Successions et libéralités
Procédures civiles d’exécution
Droit international et européen de l’enfant et des personnes vulnérables
Droit de l’administration des biens du mineur
Droit pénal de l’enfant
Histoire et anthropologie de l’enfant et des personnes vulnérables
Psychologie de l’enfant et des personnes vulnérables
Droit de la santé de l’enfant et des personnes vulnérables
Pratique du débat
Anglais
MASTER 2
SEMESTRE 3
Protection des intérêts patrimoniaux des personnes vulnérables
Statut des personnes victimes d’infraction pénale
Droit international et européen des personnes vulnérables
Protection des intérêts personnels des personnes vulnérables
Droits fondamentaux des étrangers
Droit de la peine
Éthique des situations de vulnérabilité
Psychologie des personnes vulnérables
Droits fondamentaux des personnes privées de liberté
Anglais

SEMESTRE 4
Initiation à la recherche (10 h)
Préparation au concours (30 h)
Stage ou mémoire de recherche au choix

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

