
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Master Justice, procès et procédures parcours Justice 
et Médiation

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

4 semestres  Composante
ISH - Institut 
Sociétés et 
Humanités

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
* Ce Master a pour objectif de transmettre aux étudiants 

des savoirs et savoirs-faire prenant en compte les aspects 
traditionnels de la justice et l'évolution de celle-ci depuis 
quelques années.

* Les maisons de la justice et du droit ainsi que les services 
d'aide aux victimes d'urgence ont mis au premier plan la 
conciliation civile, la médiation ou la composition pénale 
requérant une formation spécifique. Ce parcours permet 
d'aborder le droit de l'exécution des peines, l'évaluation des 
préjudices corporels et les pratiques professionnelles. Il 
intègre les évolutions récentes de la pratique judiciaire qui 
privilégie la conciliation.

* Les + de la formation :
* Stage long (à partir de 6 semaines) et rapport ou stage court 

(à partie de 2 semaines) et mémoire de recherche.
* Intervention de nombreux professionnels spécialisés dans 

la médiation civile et pénale
* Formation au coeur des évolutions contemporaines de la 

pratique judiciaire avec une insistance sur les mécanismes 
amiables de résolution des différends.

* Possibilité VAP - VAE,
* Possibilité de valider un ou des blocs de compétences ou 

équivalences en accord avec les enseignants.

Savoir faire et compétences

Compétences de base :

* Prévenir et résoudre des litiges en interprétant le droit.
* Fournir des informations et des conseils argumentés dans 

le domaine juridique et de la procédure.
* Proposer des solutions amiables ou judiciaires aux litiges.
* Se documenter, problématiser, rédiger et exposer de 

manière autonome.
Compétences associées :

Utiliser les bases de données juridiques.

Capacités liées à l'emploi : L'emploi/métier requiert d'être 
capable de :

* Analyser et synthétiser rapidement les problèmes exposés 
par le client ou l'employeur.

* Appliquer des processus méthodologiques rigoureux à des 
affaires très différentes.

* Être à l'écoute de personnes en situation difficile.
* Faire preuve de diplomatie et établir des relations de 

confiance avec les clients ,les usagers ou l'employeur.
* Intégrer les affaires juridiques des entreprises à leur 

environnement économique.
* Déléguer à ses collaborateurs les travaux de préparation et 

de suivi des affaires courantes.
* Respecter la confidentialité des affaires.
Dans le cadre du parcours type justice et médiation, 
il applique ses connaissances en matière d' institutions 
judiciaires et parajudiciaires ; il suit les procédures (civiles , 
pénales ...) mais aussi les nouvelles méthodes de résolution 
des litiges( médiation , conciliation et arbitrage) . Il examine 
aussi les spécificités du droit applicable aux personnes en 
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difficulté et aux mineurs ( surendettement, tutelle , victime, 
délinquant ).

Le but est de le rendre apte à utiliser et à conduire des 
procédures judiciaires et parajudiciaires.

Organisation

Contrôle des connaissances

* Master 1 : Examen terminal écrit pour les matières avec TD, 
examen terminal oral pour les matières sans TD

* Master 2 : Examen terminal écrit ou oral, soutenance orale 
pour le mémoire

Stages

Période du stage

Master 2ème année : stage obligatoire au second semestre 
après la fin des cours

* Stage cours si mémoire de recherche
* Stage long avec rapport de stage

Admission

Conditions d'accès

* Master 1 : Titulaire d'une licence de Droit et examen du 
dossier

* Master 2 : titulaire du Master 1 (examen du dossier pour les 
extérieurs)

Candidature sur  e-candidat

* Pour toutes personnes n'ayant pas le diplôme requis, 
possibilité de validation des acquis (VAP) pour accéder 

à la formation.Possibilité de validation des acquis de 
l'expérience VAE pour obtenir tout ou partie du diplôme.

Contact : vae@uphf.fr

Modalités d'inscription

Inscription administrative sur notre plateforme

Inscription pédagogique auprès du secrétariat pédagogique

Droits de scolarité

Consultez les droits d'inscription  ici

Pré-requis nécessaires

Pour le Master 2 :procédures Civile et Pénale

Compétences nécessaires
* Conseille en matière de médiation civile, pénale et familiale
* Règle des litiges ; propose lorsque la situation le permet un 

mode alternatif de règlement du litige.
* Informe et conseille des clients, des collaborateurs sur des 

questions d'ordre juridique : apporte une réponse d'expert à 
toute question de procédures civile ou pénale ; conseille les 
associations d'aide aux victimes ...

* Forme du personnel à des procédures, techniques, 
procédés de productions, outils, consignes

* Accomplit des actes de procédure (rédaction des 
assignations, transmission des conclusions, remise du 
dossier au juge...)

* Rédige des actes juridiques (requête judiciaire, acte sous 
seing privé, contrat de mariage, ...)

ECTS d'Accès : 180.0

Et après
Finalité Master : Professionnel
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Insertion professionnelle

Les métiers les plus fréquents après ce parcours sont ceux en 
lien avec les évolutions de la justice :

* Aide aux victimes
* Médiation civile et pénale
* Modes alternatifs de règlement des différends
* Justice des personnes en difficultés (tutelle...)
* Salariés dans une association de médiation sociale
* Délégué de tutelle
* Juriste dans les structures parajudiciaires de conciliation et 

médiation
* Juriste en service pénitentiaire
* Avocat et autres professions judiciaires

Taux de satisfaction : 100.0

Infos pratiques

Contacts

Secretariat master droit
 ish.master.dap@uphf.fr

Laboratoire(s) partenaire(s)

Centre de Recherche Interdisciplinaire en 
Sciences de la Société

Lieu(x)

 CAMPUS TERTIALES - VALENCIENNES
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Programme

Année 4

Semestre 7

DROIT DES SURETES 4 crédits

DT REGIMES MATRIMONIAUX 4 crédits

MODULE POLYTECHNIQUE 4 crédits

DROIT PENAL SPECIAL 4 crédits

DROIT INTERNATIONAL PRIVE 4 crédits

DROIT SOCIAL APPROFONDI 4 crédits

PROCEDURE CIVILE 4 crédits

MODULE OUVERTURE 2 crédits

Semestre 8

DROIT PROCED COLLECTIVES 4 crédits

PROT EUROPEENNE DROIT HOMME 4 crédits

VOIES D'EXECUTION 4 crédits

LANGUE VIVANTE 4 crédits

STAGE OU MEMOIRE 4 crédits

CONTENTIEUX UNION 
EUROPEENNE

4 crédits

METHODO NOTE DE SYNTHESE 2 crédits

DROIT DES SUCCESSIONS 4 crédits

Année 5

Semestre 9

Contentieux et Modes Amiables du 
Droit des Affaires

4 crédits

CONTENTIEUX SOCIAL 2 crédits
CONTENTIEUX COMMERCIAL 2 crédits

Langue vivante S9 2 crédits

Dt et pratique de la médiation civile, 
pénale et familiale

4 crédits

MÉDIATION CIVILE 2 crédits
MÉDIATION PÉNALE ET 
FAMILIALE

2 crédits

Modes amiables règlement des 
différends et procès équitables

6 crédits

MODES AMIABLES RÉSOLUTION 
DES DIFFÉRENDS ET PROCÈS 
ÉQUITABLE

2 crédits

ARBITRAGE 2 crédits
PROCÉDURE EUROPÉENNE 2 crédits

Droit processuel 6 crédits

Justice pénale 4 crédits

PROCÉDURE PÉNALE 2 crédits
DROIT DE L¿EXÉCUTION DES 
PEINES

1 crédits

JUSTICE DES MINEURS 1 crédits

INITIATION A LA RECHERCHE ET 
STRATÉGIE JURIDIQUE

4 crédits

Module Polytechnique

Semestre 10
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Pratiques Professionnelles 4 crédits

Langue Vivante 2 crédits

Victimologie 5 crédits

VICTIMOLOGIE 3 crédits
DÉTERMINATION ET ÉVALUATION 
DU PRÉJUDICE CORPOREL

2 crédits

Stage / Mémoire 14 crédits

Surrendettement Particuliers 5 crédits

Surrendettement Particuliers
DROIT DES TUTELLES 3 crédits

Séminaires
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