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L’ÉQUIPE

A partir d’enseignements juridiques fondamentaux, ce 
Master assure un approfondissement du droit et de la pro-
cédure, en droit civil et en droit pénal. Ce diplôme conso-
lide aussi la méthodologie, utile aux futures carrières juri-
diques et judiciaires. En plus, cette formation dispense des 
matières dédiées à l’étude, rare et unique de la protection 
de l’enfance. 
Enfin, cette formation permet aux étudiants de découvrir la 
famille, sous un champ pluridisciplinaire (Module Famille 
en Europe) et de suivre des journées d’études thématiques 
en lien avec le Master et le laboratoire de recherche du 
pôle facultaire.

Cette formation s’adresse idéalement aux étudiants qui 
souhaitent exercer une carrière juridique (cadre, juriste de 
droit privé, enseignant, chercheur) ou judiciaire (magistrat, 
avocat, greffier,...),  dans le monde associatif ou dans la 
fonction publique, ou à titre indépendant.
Cette formation juridique est accessible en formation ini-
tiale ou continue.

Ce Master 1 donne une dimension pratique à toutes les 
matières théoriques enseignées. 
L’équipe d’intervenants, enthousiastes et motivés, s’appuie 
donc sur des enseignants chercheurs en lien avec le terrain 
et sur des professionnels dotés d’une grande expertise.

L’ORGANISATION PRATIQUE
DE LA FORMATION
La formation est dispensée à un nombre limité 
d’étudiants ce qui permet d’assurer un suivi 
de qualité. Les journées d’enseignement sont 
définies à l’avance pour permettre aux étu-
diants :

 de préparer des concours ;
 de trouver un stage pendant l’année et de  

    s’ouvrir à la pratique professionnelle ;
 de travailler pour assumer leurs études.

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Jean HAUSER, Professeur émérite de l’Univer-
sité Montesquieu-Bordeaux IV, spécialiste de 
droit de la famille, rédacteur de nombreux 
projets de réformes.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Assurer aux étudiants une formation forte 

en droit privé et en procédures civile et pénale 
dont ils ont besoin pour l’accès aux diverses 
professions juridiques et judiciaires soit à l’is-
sue du M1 soit après un M2 ;

 Approfondir la méthodologie des divers 
exercices juridiques dans un contexte très en-
cadré ;

 Permettre aux étudiants de découvrir des 
matières juridiques novatrices méconnues en 
complément du socle fondamental des ma-
tières de carrières judiciaires ;

 Approcher différents métiers et différents 
contextes d’interventions grâce à la diversité 
des intervenants et grâce à des visites sur site ;

 Accompagner les étudiants dans le choix 
d’un métier.



PERSPECTIVES
 Approfondissement général en droit privé et ouverture dès le Master 1
 Accès en Master 2 (droit privé général, droit de la famille, droit des personnes)
 Préparation aux métiers juridiques et judiciaires
 Valorisation de la carrière professionnelle en cours
 Intégration du monde du travail en tant que juriste spécialisé dans des structures associatives 

    ou publiques liées à l’enfance (niveau BAC +4)

MANON, 22 ANS
« Le plus est le petit effectif qui permet un véritable échange enrichissant 
entre les élèves et les professeurs de carrières différentes qui ont envie 
de nous intéresser et qui sont très accessibles. Ma crainte était d’être 
confrontée à une exigence de niveau trop supérieur à celui acquis en 
licence mais c’est finalement un moteur dans mon travail. »

ALIX, 24 ANS
« J’ai été réellement bluffée par la qualité de l’enseignement, j’ai dé-
couvert des professeurs de TD, de CM à 100 % derrière leurs élèves, 
investis dans le projet professionnel et l’objectif de chacun (concours, 
master 2, …), tout en ne transigeant pas sur le critère d’excellence 
indispensable pour mener chacun vers la réussite. J’ai appris en un 
semestre à devenir une véritable juriste. »

CE QU’ILS EN DISENT
PAULINE, 20 ANS
« Malgré l’option droit 
de l’enfant, que j’af-
fectionne particulière-
ment, les cours restent 
généraux et très com-
plets, ce master étant 
avant tout un master 
carrières judiciaires. 
Il permet donc de 
rebondir sur un mas-
ter 2 droit privé assez 
général, ce que je 
compte faire l’année 
prochaine. »

CONDITIONS D’ACCÈS :
 Etre titulaire d’une licence en droit (ou d’un diplôme admis en     

    équivalence ou d’une licence dans une autre discipline après  
    accord de la commission de Lyon 2)

 Présenter un dossier, incluant une lettre de motivation
 Les étudiants de langue étrangère sont soumis à un test linguistique  

    de français obligatoire

Retrait des dossiers à partir du 1er février, sur : www.isf-lyon.fr

PRÉINSCRIPTION AVANT LE 15 MAI
1ère commission de recrutement : 1er juillet
2ème commission de recrutement (sous réserve des places disponibles) : 
2 septembre

FRAIS PÉDAGOGIQUES
 Tarif en fonction du quotient familial pour les étudiants en formation  

    initiale ou individuelle
 Tarif boursier sous réserve des conditions
 Tarif spécifique de formation continue en cas de prise en charge  

    par l’employeur

INFOS
Direction du Master : 
Marie DOURIS

Nombre de places :
25

Lieu :   UCLy
23 place Carnot 

69002 LYON
 
Contacts :
isf@univ-catholyon.fr
 04.26.84.52.10

www.isf-lyon.fr

Accès :
Gare Perrache 
Métro Arrêt Perrache 
Tramway : T1 & T2
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Enseignements juridiques fondamentaux

Droit patrimonial du couple 31h 21h

Droit de la responsabilité 21h 21h

Procédures civiles d’exécution 31h -

Droit de la protection sociale 21h -

Droit des étrangers 21h

Enseignements juridiques spécialisés

Droit de la protection de l’enfance 31h 21h

Modes de règlements des différends (Médiation) 21h -

Droit de la santé 21h -

Enseignements transversaux

Histoire et anthropologie de l’enfance 31h -

Langue étrangère (anglais) - 21h
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Enseignements juridiques fondamentaux

Droit des successions et des libéralités 31h 21h

Droit des associations 31h -

Droit processuel 21h 21h

Enseignements juridiques spécialisés

Droit de l’administration et de la gestion des 
biens du mineur

21h -

Droit pénal des mineurs 21h -

Droit international et européen des droits de 
l’enfant

31h -

Enseignements transversaux

Responsabilités professionnelles en protection de 
l’enfance

31h 21h

Psychologie de l’enfance 21h -

Langue étrangère (anglais) 21h -

PROGRAMME OBLIGATOIRE
IS

F Module Famille en Europe : 10 journées

Journée d’étude


