
Janvier 2015 - Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

Droit

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

Collegium Droit,
Economie et Gestion

http://www.univ-orleans.fr/
deg

Tél : 02.38.41.70.31

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Qu'il s'agisse de professions d'administrateurs judiciaires ou de biens, de
mandataires liquidateurs, de juriste conseils d'entreprises, du Conseil Régional,
de la Caisse Régionale d'Assurances Maladie, de France TELECOM, d'EDF-
GDF, des services contentieux des banques et assurances, tous les organismes
consultés insistent sur le besoin de consolider en leur sein la fonction juridique
par le recrutement de collaborateurs ou de salariés rompus aux techniques de la
consultation et maîtrisant les règles de la procédure privée et publique, interne
et internationale. Ce master est en outre une formation utile à la préparation
au concours d'entrée à l'ENM, à l'examen du CRFPA et à d'autres carrières
judiciaires (huissier de justice, greffier,...).

Notamment la formation, articulée autour de la procédure, sera un précieux
atout pour la préparation de l'épreuve de procédure du CRFPA.

Débouchés

Secteurs visés :

Toute activité économique génère du contentieux ; aussi, la maîtrise du
contentieux par l'étudiant le destine à tous secteurs d'activité.

- Droit (institutions judiciaires, cabinets d'avocat, études d'huissier)

- Administration (collectivités territoriales, services fiscaux...)

- Monde de l'entreprise (entreprises privées, publiques)

Métiers visés :

Là encore, la maîtrise du contentieux par l'étudiant lui permet de se déployer
dans de nombreux métiers, notamment ceux en prise directe avec un
contentieux judiciaire (avocat, magistrat, études d'huissier), mais aussi tous
ceux permettant d'éviter ou de gérer un contentieux pour une institution ou
une entreprise déterminée (Mandataire-liquidateur, juriste d'entreprise, juriste-
contentieux au Trésor Public...).

Voici donc les principaux métiers auxquels se destinent les étudiants du Master
2 :

- Avocat

- Magistrat

- Administrateur de biens

- Mandataire-liquidateur

- Juriste d'entreprise (banques, entreprises privées, entreprises publiques :
EDF...)

- Juriste dans les collectivités territoriales.

Code ROME K1903 Défense et collaboration juridique.

http://www.univ-orleans.fr/deg
http://www.univ-orleans.fr/deg
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Profil des étudiants

1ère année : 

Formations ouvertes aux étudiants titulaires d'un diplôme de licence :

-mention Droit, Droit général, Droit européen, Droit-histoire

Sur dossier de validation d'acquis :

-aux titulaires d'un autre diplôme de licence (gestion , économie-gestion, ....)
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Inscription

Candidature via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 14/04/2017 au 02/06/2017

Contact : master.droit.deg@univ-orleans.fr

 

 

Savoir-faire et compétences

A l'issue de la formation, le diplômé sera capable de :

- Maîtriser le traitement des différents contentieux.

- Rédiger des actes en prise avec le contentieux (conclusions, mises en demeure...).

- Définir la stratégie d'une entreprise ou d'une institution face à un contentieux (recours à la transaction, à l'arbitrage, au
juge...).

- Etudier un dossier : stratégies en terme de coût du procès

- Rédiger des conclusions et des actes de toute nature (acte de saisie, par exemple).

- Maîtriser le pré-contentieux (mise en demeure, règlement amiable...) et le contentieux.

 

https://ecandidat.univ-orleans.fr

