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Définition de la discipline
Le droit des personnes et des familles
regroupe l'ensemble des règles relatives
à l’existence et au statut de la personne,
ainsi qu'à la formation, aux effets et à la
dissolution des liens de couple ou de
filiation.
Si ces règles relèvent pour la plupart du
droit civil, elles peuvent également
mobiliser d'autres disciplines telles que
le droit pénal ou social, ainsi que des
matières aux confins du domaine
juridique comme la bioéthique.
Objectifs de la formation
Le master 2 de droit des personnes et
des familles vise à l'acquisition de
connaissances tant théoriques que
pratiques à travers une approche

transversale et pluridisciplinaire de la
matière.
L'objectif est de donner aux étudiants
les moyens d'analyser et d'évaluer les
différentes problématiques de la
discipline et de leur apporter des
réponses adaptées.
Partenariats
Etablissements et entreprises
partenaires : conseil départemental de la
Gironde, Ecole nationale de la
magistrature, Barreau de Bordeaux (dont
CRIC et Institut du droit du patrimoine et
des personnes), chambre des notaires de
la Gironde et conseil régional des
notaires à la cour d’appel de Bordeaux
>

Laboratoire de recherche adossé à la
formation : CERFAP, EA 4600
>

Points forts
de la formation
Formation pluri– et
interdisciplinaire, alliant
approches
professionnelles et
académiques, permettant
l’acquisition de
>

compétences précises et
complètes dans le large
champ du droit des
personnes et des familles
Tutorat dans le cadre de
l’atelier Clinique du droit
>

Public concerné
Etudiants de master 1, avec priorité
aux étudiants ayant suivi des cours de
droit interne des personnes
(notamment en droit des mineurs) et
des familles (patrimonial ou
extrapatrimonial), de droit
international privé, de droit européen
des personnes et des familles
>

Professionnels (avocats, notaires,
magistrats, juristes des secteurs privé
ou public) souhaitant renforcer leur
spécialisation
>

Contenu des enseignements
Semestre 1
Les sources du droit des
personnes et de la famille / 50 h
>

Droit comparé des personnes et
des familles / 10 h

Semestre 2

>

Histoire du droit de la famille /
10 h
>

>

Droit pénal de la famille / 10 h

Droit international privé
approfondi - droit de la famille /
20 h
>

Droit international privé de
l’Union européenne - droit des
personnes et de la famille / 10 h

>

Les personnes mineures / 10 h

>

Bioéthique / 8 h

>

Droit social de la famille / 8 h

Remise en cause des liens
familiaux
* La séparation des couples / 12 h
* La contestation de la filiation /
12 h
>

>

Etablissement des liens familiaux
* La formation du couple / 12 h
* La filiation et ses effets / 12 h
>

Droits fondamentaux des
personnes / 12 h
>

Droit des majeurs protégés
(actes personnels, gestion du
>

patrimoine des personnes
vulnérables) / 12 h

Droit (patrimonial) des
personnes et de la famille / 25 h
>

Mise en situation : Clinique du
droit
>

>

Anglais

1 matière à choisir parmi les 2
suivantes :
* stage d’un mois et rapport de
stage
>

* mémoire de recherche

Et après ?
Professionnalisation

>

Insertion professionnelle
> concours de l’Ecole
nationale de la magistrature
> examen d’entrée à l’école
des avocats
> examen d’entrée à l’école de

atelier de mise en situation :
Clinique du droit

notariat

si choix de
professionnalisation : stage
obligatoire d’un mois
>

Poursuites d’études
doctorat en droit privé

Carte d’identité de la formation
Diplôme
Master 2
Mention
Droit privé approfondi
Parcours
Droit des personnes et des familles
Conditions d’accès
> Master 1
> VAE-VAP
Durée et rythme de la formation
1 an réparti en 2 semestres
Volume horaire
> Volume annuel : 253 heures
(1er semestre : 158 heures ;
2e semestre : 95 heures)
> Environ 12 heures par semaine
Organisation de la formation
Les cours sont communs à l'ensemble
des étudiants du master. Ces derniers
doivent cependant opérer un choix au
second semestre, entre un stage d’un
mois avec un rapport de stage ou un

mémoire de recherche
Organisation des enseignements
Les enseignements auront lieu à la fois
sous forme de cours magistraux et de
conférences mais également de séances
de pédagogie inversée (Clinique du
droit, travail sur dossier, recherche
appliquée)
Contrôle des connaissances
> Contrôle continu et/ou examen
terminal
> soutenance de rapport de stage ou de
mémoire de recherche
Lieu de la formation
Campus de Pessac
International
Possibilité de faire un stage à l’étranger
Modalités particulières
Formation initiale ou formation
professionnelle permanente
Nombre de places
30

Contacts
Infos pratiques
Inscriptions - admissions
Faculté de droit et science politique
16 Avenue Léon-Duguit, 33608 Pessac
05 56 84 40 57
droit.u-bordeaux.fr
masterdroit@u-bordeaux.fr
Modalités d’inscription
> du 23 mai au 10 juin 2016
> priorité aux étudiants ayant suivi les
cours de droit patrimonial ou
extrapatrimonial de la famille, droit des
mineurs, droit de la cour européenne
des droits de l’homme, droit
international privé

Responsable pédagogique
Adeline Gouttenoire
adeline.gouttenoire@u-bordeaux.fr
Secrétariat du CERFAP
cerfap@u-bordeaux.fr
05 56 84 54 90
En savoir +
http://cerfap.u-bordeaux4.fr/

