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M1
Droit processuel

M2 
Parcours Droit processuel

M2 
Parcours Protection des droits 
fondamentaux et des libertés

2022-23

LICENCES CONSEILLÉES

DROIT, SCIENCES ECONOMIQUE ET POLITIQUE

MODALITÉS DE CANDIDATURE

http://ub-link.u-bourgogne.fr

COMPÉTENCES ACQUISES

DÉBOUCHÉS

M2 
Parcours Contrats et respon-

sabilité (civile, pénale et presse)

M1
Contrats et responsabilités

M1
Protection des droits fondamentaux 

et des libertés

Licence mention Droit

Juriste en procédures civiles, pénales, 
administratives et spécifiques
Profession judiciaire par concours (ENM, commissaire 
de police, greffier en chef)
Examen d’entrée école d’avocat.e
Sur dossier huissier.ère / commissaire de Justice
Consultant.e en droits fondamentaux et libertés
Conseiller.ère juridique des droits fondamentaux et 
des libertés
Chercheur.e dans le domaine des libertés publiques 
et pluridisciplinaire (droit privé, droit public, science 
politique et histoire du droit).

Connaître et maîtriser la mise en oeuvre, le droit 
commun et les règles spéciales du procès civil, du 
procès pénal et du contentieux administratif, les 
modes alternatifs et amiables de règlement des 
conflits
Maîtriser la procédure contentieuse des juridictions de 
l’UE et de la Cour européenne des droits de l’Homme
Maîtriser la stratégie des mesures conservatoires et 
provisoires dans le déroulement des procès
Développer une analyse personnelle des faits pour 
mettre en place une stratégie contentieuse
Développer des analyses personnelles sur une 
question relative aux droits fondamentaux
Maîtriser le vocabulaire juridique en anglais
Savoir travailler en équipe et en groupe
Développer un savoir être dans le milieu juridique et 
judiciaire

 
Pièces à fournir 

CV 
Lettre de motivation
Relevés de notes 

 Critères d’évaluation de la candidature

Qualité du dossier universitaire
Cohérence du projet professionnel avec le parcours 
visé

Les candidatures pourront faire l’objet d’un entretien.

Les candidatures sur dossier en M2 sont possibles s’il 
reste des places disponibles.

JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURESmention

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-droit-processuel-m1.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-droit-processuel-m2.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-protection-droits-fondamentaux-libertes-m2.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-contrats-responsabilites-m2.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-contrats-responsabilites-m1.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-protection-droits-fondamentaux-libertes-m1-jpp.pdf


CONTENUS DE LA MENTION

Procédure civile : techniques procédurales civiles, justice civile des mineurs
Procédure pénale : techniques procédurales pénales
Droit des victimes et personnes poursuivies, justice pénale des mineurs
Procédure administrative : contentieux des libertés publiques
Procédures spécifiques : procédures juridiction d’exception, procédures collectives
Droit du vivant et des biotechnologies et droit du corps humain
Protection des droits dans la famille
Entreprise et citoyenneté
Protection procédurale des personnes
Anglais juridique

Capacité d’accueil
mention Justice, procès, procédure : 

Nombre de dossiers reçus
mention Justice, procès, procédure : 

Périodes en milieu professionnel

M2 Droit processuel
stage à partir d’avril (3 mois).

M2 Protection des droits fondamentaux et des libertés
stage facultatif (3 semaines minimum).

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es 
de master 2018.

Responsable M1
geraldine.maugain@u-bourgogne.fr
03 80 39 35 49

Scolarité
lucie.javaux@u-bourgogne.fr
03 80 39 54 17 C
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Rémunération
2000 € net mensuel médian

Certification
Master, diplôme national inscrit 
RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles)

Pôle Formation et Vie Universitaire 
Maison de l’Université 
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

UFR Droit, Science 
économique et 
politique
4 Boulevard Gabriel
21000 DIJON

Taux d’insertion
93 %


