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 Objectifs, compétences développées 
Ce diplôme a pour objectif de former des juristes ayant une connaissance 
approfondie des différentes procédures judiciaires et capables d’appréhender 
l’environnement et les activités du conseil et du contentieux 
A l’issue de la formation, les diplômés seront capables d’analyser juridiquement les 
difficultés posées par un dossier et de proposer des solutions de manière claire et 
argumentée, sur le fond comme sur la stratégie procédurale à retenir. 
Les mondes judiciaires et parajudiciaires constituent les débouchés principaux des 
étudiants de la Mention « Justice, Procès et Procédures » dans deux catégories de 
secteurs :  

- d’une part, les métiers de la Justice, en qualité de fonctionnaire (magistrats 
ou greffiers, métiers de la police, de la gendarmerie, de l’administration 
pénitentiaire), de professions libérales (avocats) ou d’officiers ministériels 
(huissiers) ; 

- d’autre part, dans les métiers du droit liés au contentieux (secteur privé, 
mais aussi public), ou à une activité juridique non contentieuse ou 
précontentieuse. 

Les plus de la formation 
- Des enseignements intégralement tournés vers la préparation du concours; 
- de très nombreux entraînements aux épreuves du concours ; 
- le double partenariat avec la Cour d’appel de Rennes et l’École nationale de 

la magistrature ; 
- une promotion de dimension réduite permettant une pédagogie interactive 

et un suivi personnalisé ; 
- une organisation des semaines favorisant le travail personnel des 

étudiants; 
- un corps enseignant aux profils variés et regroupant les forces des trois 

universités partenaires. 

ET APRÈS ? 
Poursuite d'études 
Les diplômé·e·s ont vocation à présenter le concours d’entrée à l’Ecole nationale de 
la magistrature (ENM). En cas d’échec au concours externe, l’intégration dans la 
magistrature est possible après quelques années d’expérience professionnelle, 
notamment comme juriste assistant auprès de magistrats. 

Les diplômé·e·s pourront également présenter d’autres concours de la fonction 
publique (commissaire de police, officier de gendarmerie…) ou l’examen d’entrée à 
l’école des avocats. 
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 Modalités pédagogiques générales 

465 heures d’enseignements théoriques et pratiques. 

Tous les cours ont lieu à Rennes. La rentrée se tient durant la première quinzaine de septembre. La 
première semaine est centrée sur la méthodologie des épreuves du concours. 

Les cours ont lieu en général du lundi au mercredi. Ces trois journées intensives sont centrées autour de 
l’actualisation des connaissances et la méthodologie des exercices du concours. Les jeudis et 
vendredis sont consacrés au travail personnel (préparation des séminaires, consolidation et 
apprentissage des connaissances, etc.). 

Un devoir est prévu chaque samedi. Les étudiant·e·s pourront ainsi s’entraîner, à plusieurs reprises, à 
chacune des épreuves d’admissibilité du concours. Trois concours blancs sont organisés, le premier en 
décembre, le deuxième en février, le troisième en avril. 

Les cours se terminent au plus tard au début du mois d’avril, afin de laisser aux étudiant·e·s le temps 
nécessaire pour les dernières révisions avant le concours (qui a généralement lieu au début du mois de 
juin). Durant la deuxième quinzaine de juin, après les épreuves d’admissibilité, une session de 
préparation à l’épreuve de mise en situation et de discussion avec le jury est organisée pour les 
étudiant·e·s volontaires. 
Les étudiant·e·s admissibles bénéficient également d’un soutien pour la préparation des épreuves 
d’admission, avec en particulier la tenue d’oraux blancs (oraux techniques, langue, grand oral). 

Une bibliothèque est à la disposition des étudiant·e·s, avec des ouvrages à jour spécifiquement choisis 
pour la préparation du concours. 

Le parcours est organisé en UE qui correspondent aux différentes épreuves du concours. Les 
enseignements permettent d’approfondir toutes les matières au programme et d’acquérir la méthodologie 
des différents exercices. 

 
 Modalités d’évaluation 

 

Les aptitudes et l’acquisition des connaissances et des compétences des Unités d'Enseignement (UE) sont 
appréciées soit par un contrôle continu régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes 
d’évaluation combinés. 

La maîtrise est obtenue par validation du master 1re année (M1) soit 60 crédits (ECTS). 

 

 

  



 

 
 PROGRAMME 

UE1 - Procédure civile: l'instance civile  
UE2 - Droit pénal spécial  
UE3 - Deux matières au choix : 
Droit des sûretés  
Droit international privé  
Régimes matrimoniaux  
Droit de la construction immobilière  
Comptabilité privée et droit comptable  
Droit de la concurrence et des réseaux de distribution  
Mode alternatif des conflits  
Criminology (cours en anglais)  
Droit de la propriété industrielle  
Histoire politique et sociale du monde contemporain  
Protection internationale et européenne des droits fondamentaux  
UE4 - Deux matières au choix : 
Droit des sûretés  
Droit international privé  
Régimes matrimoniaux  
Droit de la construction immobilière  
Comptabilité privée et droit comptable  
Droit de la concurrence et des réseaux de distribution  
Mode alternatif des conflits  
Criminology (cours en anglais)  
Droit de la propriété industrielle  
Droit de la propriété littéraire et artistique  
Protection internationale et européenne des droits fondamentaux  
Histoire politique et sociale du monde contemporain  
UE5 - Voies d'exécution  
UE6 - Procédure pénale approfondie  
UE7 - Deux matières au choix ou concours Cassin : 
Droit des entreprises en difficultés  
Droit de la consommation  
Droit pénal des affaires  
Droit bancaire  
Droit de la propriété industrielle  
Droit du numérique  
Droit du commerce international  
Droit de l'environnement  
Droit des étrangers  
The UE's aera or freedom,security and justice  
Histoire de la pensée juridique  
Concours Cassin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/ue1-procedure-civile-linstance-civile
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/ue2-droit-penal-special
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/ue3-deux-matieres-au-choix-0
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-des-suretes
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-international-prive
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/regimes-matrimoniaux
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-de-la-construction-immobiliere
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/comptabilite-privee-et-droit-comptable
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-de-la-concurrence-et-des-reseaux-de-distribution
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/mode-alternatif-des-conflits
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/criminology-cours-en-anglais
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-de-la-propriete-industrielle
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/histoire-politique-et-sociale-du-monde-contemporain
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/protection-internationale-et-europeenne-des-droits-fondamentaux
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/ue4-deux-matieres-au-choix-1
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-des-suretes
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-international-prive
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/regimes-matrimoniaux
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-de-la-construction-immobiliere
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/comptabilite-privee-et-droit-comptable
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-de-la-concurrence-et-des-reseaux-de-distribution
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/mode-alternatif-des-conflits
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/criminology-cours-en-anglais
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-de-la-propriete-industrielle
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-de-la-propriete-litteraire-et-artistique
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/protection-internationale-et-europeenne-des-droits-fondamentaux
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/histoire-politique-et-sociale-du-monde-contemporain
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/ue5-voies-dexecution
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/ue6-procedure-penale-approfondie
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/ue7-deux-matieres-au-choix-ou-concours-cassin
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-des-entreprises-en-difficultes
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-de-la-consommation
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-penal-des-affaires-0
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-bancaire
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-de-la-propriete-industrielle
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-du-numerique
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-du-commerce-international
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-de-lenvironnement
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-des-etrangers
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/ues-aera-or-freedomsecurity-and-justice
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/histoire-de-la-pensee-juridique
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/concours-cassin


 

UE8 - Une matière au choix et stage : 
Successions et libéralités  
Droit des entreprises en difficultés  
Droit de la consommation  
Droit pénal des affaires  
Droit bancaire  
Droit du numérique  
Droit du commerce international  
Droit de l'environnement  
Droit des étrangers  
The UE's aera or freedom,security and justice  
Histoire de la pensée juridique  
Stage et module RSIP  
UE9 - Langue au choix  
Anglais  
Allemand  
Espagnol  
 

 CANDIDATER 
Modalités de candidature 
Les étudiants de l’une des trois universités partenaires doivent nécessairement présenter leur candidature 
dans leur université. Les étudiants extérieurs doivent présenter une seule candidature dans l’université de 
leur choix. 

La sélection se fait exclusivement sur dossier. 

• Pour connaître les capacités d'accueil et les dates d'ouverture et de fermeture des candidatures, 
consultez le portail trouvermonmaster.gouv.fr ; 

• pour réaliser votre candidature auprès de l'université de Rennes 1 : candidatures.univ-rennes1.fr 

 
Coût de la formation 
4 300 €  
 

 

 

 REFERENTIEL 
 Diplôme : Master 1ère année Niveau : Bac+4   

Mention : Justice, Procès et Procédures 
 

  

Parcours : Sciences criminelles 
 
 
 
 
 

https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/ue8-une-matiere-au-choix-et-stage
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/successions-et-liberalites
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-des-entreprises-en-difficultes
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-de-la-consommation
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-penal-des-affaires-0
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-bancaire
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-du-numerique
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-du-commerce-international
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-de-lenvironnement
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/droit-des-etrangers
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/ues-aera-or-freedomsecurity-and-justice
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/histoire-de-la-pensee-juridique
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/stage-et-module-rsip
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/ue9-langue-au-choix
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/anglais-56
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/allemand-10
https://formations.univ-rennes1.fr/enseignement/espagnol-10
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
http://candidatures.univ-rennes1.fr/
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