
Objectifs
Cette formation juridique propose une nouvelle poursuite d’études au niveau master à des étudiants diplômés de Licence en droit. Il 
s’agit de permettre le déploiement d’une formation davantage orientée sur le volet extrapatrimonial. 
Cette formation vient parfaitement s’adosser à la recherche menée au sein du Centre de Recherche Juridique sur les personnes, les 
publics vulnérables, etc. 

Ce master a pour objectif d’offrir une formation dans le domaine des procédures et des techniques judiciaires. Il répond à une 
demande des professionnels du monde judiciaire qui souhaitent que les diplômés renforcent leurs compétences en procédure, soient  
formés à des techniques judiciaires et directement opérationnels. 
La 1ère  ambition de cette formation est donc de permettre l’acquisition de connaissances approfondies en matière procédurale 
; la 2ème  ambition est de tendre vers la maîtrise de techniques procédurales et la découverte d’outils qui sont le quotidien des 
professionnels (barèmes, formulaires, etc.) ; enfin la 3ème  ambition de la formation est de renforcer le niveau de culture générale 
des étudiants. Plus globalement, il s’agit de faciliter l’accès des étudiants aux professions judiciaires.

Contenu de la formation

Master 1

MASTER
JUSTICE, PROCÈS et 
PROCÉDURES

Formation initiale

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

LIEU 
U.F.R Droit et Économie
Saint Denis - Moufia

CRÉDITS ECTS
120 

Mutualisation importante avec les deux 
mentions de master préexistantes en droit privé.

4 Unités d’Enseignement spécifiques : droit 
pénal spécial des personnes ; droit de la preuve 
; droit processuel interne et européen ; culture 

juridique et judicaires/

3 TD spécifiques : droit de la preuve ; droit 
processuel interne et européen ; droit pénal 

spécial des biens.

441 H CM +165 H TD = 606 H étudiant

Master complètement autonome des autres 
masters en droit :

Modules disciplinaires
Module Evolution de la justice contemporaine

Modules Culture et ouverture
Modules Techniques procédurales
Module Pratique Professionnelle

Modules Immersion professionnelle

229 H CM + a minima 210 H en temps 
d’investissement étudiant (mémoire, 
conférences, stage, procès fictif) = a minima 

439 H étudiant

Master 2



Conditions d’admission

Poursuites d’études

Débouchés métiers

Si le diplômé ne passe pas directement des concours ou ne candidate pas pour des entretiens d’embauche à la sortie de son master, 
des poursuites d’études sont naturellement possibles :
• Poursuite en doctorat de sciences juridiques envisageable (possibilité de contacter le Centre de Recherche Juridique de 

l’Université de La Réunion) 
• Préparation de l’examen d’entrée à l’Ecole des Avocats (possibilité de contacter l’IEJ de l’Université de La Réunion)

• Pour l’accès en 1ère année de Master : être titulaire d’une licence en droit ou d’un titre équivalent.
Sélection sur dossier + entretien

• Pour l’accès en 2ème année de Master : être titulaire d’un Master 1 ou d’un titre équivalent.

• Avocat
• Magistrat
• Huissier
• Greffier
• Protection Judiciaire de la Jeunesse
• SPIP
• Police
• Gendarmerie
• Douane

Faculté de droit et d’économie - 15 avenue René Cassin - CS 92003 
 97744 Saint Denis Cedex 9         0262 93 84 84

http://ufr-de.univ-reunion.fr/

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES 

Pascal PUIG
Professeur agrégé en droit privé
pascal.puig@univ-reunion.fr

Cathy POMART
MCF HDR en droit privé 
cathy.pomart@univ-reunion.fr

CONTACT ADMINISTRATIF

Audrey BECQUART
Bureau pédagogique 
audrey.becquart@univ-reunion.fr
0262 93 84 08

Compétences visées
• Acquisition de connaissances approfondies en matière procédurale ; 
• Maîtrise de techniques procédurales et découverte d’outils qui sont le quotidien des professionnels (barèmes, formulaires, etc.) ; 
• Renforcement du niveau de culture générale des étudiants. 


