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• MASTER 2 DROIT PRIVÉ - DROIT ET PRATIQUE DES CONTRATS

Il s’agit d’approfondir les connaissances acquises en droit
des contrats mais aussi d’apporter aux étudiants une
formation pratique par des mises en situation, des études
de cas et la rédaction de clauses.

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Durée de la formation

Présentation

500

Il s’agit d’approfondir les connaissances acquises en droit des contrats mais
aussi d’apporter aux étudiants une formation pratique par des mises en
situation, des études de cas et la rédaction de clauses. L’ambition de cette
formation est d’offrir aux étudiants la compréhension du phénomène
contractuel dans différents contextes économiques et juridiques.

Responsable(s) de la
formation
François BARRIÈRE

Contact secrétariat

Spécificités
Stage obligatoire Durée : 4 à 6 mois Date de début : à partir d'avril

François LATHUILLE
Tél : 04 78 69 72 72

Candidature
Coût de la formation

Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission de M1 Droit privé

Droits d’inscription 2020
/2021 en licence 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
• Maîtrise de la construction d’un contrat, des règles contractuelles et de
leur mise en œuvre pratique dans le cadre de clauses contractuelles,
• Maîtrise de toutes les sources de documentation juridique,
• Capacité à comprendre et rédiger un contrat en langue anglaise,
• Compréhension des techniques managériales de l’entreprise.

Connaissances à acquérir
• Connaissance des règles juridiques nationales, européennes,
internationales qui encadrent le contrat dans différents contextes
économiques,
• Connaissance de l’anglais juridique des contrats,
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• Connaissance en management du contrat et des organisations.
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