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Objectifs : 
-  Approfondissement des matières de contentieux d’arbitrage et de 
règlement amiable des conflits,  
- Enseignements pratiques : pratique de l’arbitrage international,  
  exercices pratiques de négociation et médiation. 
 
Débouchés : 
- Professions libérales : avocats, huissiers de justice ;  
- Juristes d’entreprise ; 
- Magistrature ; 
- Salariés dans un centre d’arbitrage ou de médiation ; 
- Responsable juridique dans des administrations ou des collectivités    
  territoriales. 

Formation initiale ou formation continue 
Candidature  
 
Ce Master est ouvert : 
1- Aux candidats titulaires d’un master 1 de droit, toutes spécialités étant admises, mais avec une préférence pour les 

bonnes formations en droit des obligations, droit processuel et droit international privé. 
2- Aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau au moins équivalent ou au bénéfice de la validation d’un niveau 

reconnu équivalent ou d’acquis liés à l’expérience professionnelle et aux travaux personnels des candidats, sur 
décision du responsable du Master. 

     Il est recommandé de remplir très complètement et soigneusement le dossier d’inscription et d’y joindre un 
curriculum vitae détaillé. En raison du nombre de places disponibles, le responsable du Master ne peut retenir 
qu’environ 10 % des demandes qui lui sont soumises ; la grande majorité des étudiants retenus l’est parmi ceux qui ont 
effectué leur premier choix sur ce Master. Parmi les critères pris en considération, il convient d’insister sur la qualité des 
résultats obtenus au cours des quatre années de maîtrise. Toutefois, les mentions ne constituent pas un critère exclusif 
ou nécessaire ; entrent également en ligne de compte la cohérence des matières étudiées durant le cursus suivi jusque-là 
et le choix de celles touchant à la procédure et à l’arbitrage. Les motivations réelles de l’étudiant sont primordiales et 
doivent être exposées dans la lettre de motivation qui accompagne le dossier. Il est recommandé d’indiquer si des stages 
pratiques ont déjà été réalisés. 
 L’autorisation d’inscription est accordée par le Président de l’Université, après examen du dossier déposé par 
l’étudiant et, éventuellement, après entretien avec le candidat. 
 
Organisation générale  
 
Durée des études : 345 heures 
 
Nombre de places : 25 - 30 (à titre indicatif) 
 
Période des enseignements :  
1er semestre : octobre 2010 à janvier 2011. 
2ème semestre : janvier 2011 à fin mars 2011. 
Examens écrits : mai 2011 
Examens oraux : juin, juillet, début septembre 2011 
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Candidatures  pour l’année 
 

Titulaires d’un diplôme français :  
http//www.u-paris2.fr 

Titulaires d’un diplôme étranger : 
se renseigner auprès du 

Service Action internationale 
12, place du Panthéon 75005, Paris  

dossier téléchargeable  
www.u-paris2.fr 
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Enseignements 

 
L’assiduité aux  enseignements est indispensable. Ceux-ci sont concentrés sur les mois d’octobre à janvier. 
 
L’étudiant suit obligatoirement 11 enseignements  magistraux ou dirigés  suivants :  
3 cours magistraux : 
1 - Droit français de l’arbitrage interne et international   
     (40h) : MM. JARROSSON, LEBOULANGER, PLESSIX   
2 - Garanties fondamentales d’une bonne justice (25h) :   
      Mme BANDRAC 
3 -Théorie générale des modes alternatifs de règlement  
     des conflits (25h) : M. JARROSSON 
 
8 enseignements dirigés : 
4 - Procédures accélérées  (20h): Mme CHAINAIS  
5 - Prévisions et règlement contractuels du contentieux  
    (25h) : Mme NICOLAS–VUILLERME, M. POULET 
6 - Contentieux particuliers et stratégie du contentieux       
    (30h) : MM. MOLINIÉ, VERHOEVEN  
7 - Autorités administratives indépendantes (25 h)  
      M. LECUYER  
 

8 -  Arbitrage de la Chambre de commerce internationale  
      (35h)  MM. JARROSSON, JOLIVET  
9 -   Procédure civile (25h) : M. PELLERIN  
10- Applications des modes alternatifs de règlement de 
       conflits en droit privé et en droit public (25h) :  
       Mmes JOLY-HURARD, CLUZEL, MAURO  
11  - Atelier de pratique de la négociation et de la  
       médiation (25h) (le cours se déroule à l’EFB) :  
       M. GUEDJ (Thomas)  

 
2 enseignements dirigés à option à choisir parmi les suivants : 
- Contentieux communautaire des affaires (25h) :   
  M. AZOULAI 
- Contentieux administratif (20h) : Mme CLUZEL  
 

- Procédures d’exécution (20h) : MM. SAMAIN, FAUCHERE 
- Procédure pénale (20h) : Mme MAURO  

L’étudiant peut suivre à titre facultatif un enseignement de langue de 37h30 
 

STAGE :  
A. Régime général   
- Un stage de 3 mois à plein temps qui se déroule des mois de février à avril, (avec des possibilités de prolongation au 
cours de l’été), dans un seul lieu de stage (cabinet d’avocat, juridiction, étude d’avoué ou d’huissier, entreprise, 
administration, centre d’arbitrage ou de médiation, etc.…). Le stage peut se dérouler en France comme à l’étranger. 
B. Régime particulier  
- Pour les élèves avocats, le stage est "interne", il est accompli en cabinet d’avocat dans le cadre de l’EFB. 
- Pour les élèves magistrats, le stage est celui accompli en juridiction dans le cadre de l’ Ecole nationale de la  
  magistrature. 
- Pour les étudiants en formation continue, le stage est accompli dans le cadre de leur profession.  

 
Dans les 2 cas, le stage donne lieu à un mémoire, avec soutenance en juin ou en septembre 

 

Contrôle des connaissances  
 
Une seule  session d’examen est organisée sans admissibilité 
 
a) Epreuve écrite de 4 heures, notée sur 20 sur chacun des 2 enseignements choisis par le responsable du master, un 

mois avant la date de la première épreuve, parmi les 7 premiers enseignements  
b) Contrôle continu, noté sur 20, sur l’enseignement Arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI). 
c) Epreuve orale, notée sur 10, sur chacun des 2 enseignements : Procédure civile et Application des modes alternatifs 

de règlement des conflits en droit privé et en droit public. 
d) Contrôle continu, noté sur 10, sur l’enseignement Atelier de pratique de la négociation et de la médiation. 
e) Epreuve orale, notée sur 10, sur chacun des enseignements choisis par l’étudiant, parmi les disciplines à option. 
f) Rapport de stage avec soutenance, noté sur 40. 

 
L’étudiant est admis s’il a obtenu au moins 75 points sur 150 

 
L’épreuve facultative de langue fait l’objet d’une épreuve orale notée sur 20. La moitié des points au-dessus de la 
moyenne est prise en compte pour l’admission dans la limite de 2,5 points.  
 
ECTS : l’étudiant admis  au diplôme se verra attribuer 60 crédits ECTS. 


