Droit privé général

MASTER 2 RECHERCHE

LE MASTER EN QUELQUES MOTS
« Le Master 2 de Droit Privé Général de
l’Université Paris II Panthéon-Assas est l’héritier d’une
longue et prestigieuse tradition. Par-delà les
changements de dénomination, il est en effet le
continuateur du Diplôme d’études supérieures (DES) de
Droit privé de l’ancienne Faculté de droit de Paris, puis,
plus récemment, du Diplôme d’études approfondies
(DEA) de Droit privé général de l’Université Paris II
Panthéon-Assas, auquel sont associés les noms de
Pierre Raynaud, Gérard Cornu, Michelle Gobert,
Christian Larroumet et Yves Lequette, qui en ont, tour à
tour, assuré la direction. Fort nombreux sont les juristes,
occupant aujourd’hui des postes de responsabilité dans
le monde juridique ou judiciaire, qui ont suivi avec grand
profit cette formation, sans compter les multiples
universitaires qui en sont issus.
Fier et fort de cette tradition, le Master 2 de
Droit Privé Général n’en a pas moins su évoluer et se
renouveler afin d’offrir aux étudiants une formation
adaptée aux exigences de la société actuelle. Il est
aujourd’hui l’un des Master 2 les plus réputés du milieu
juridique français, au point que sa renommée dépasse
les frontières de la France.

En bref, l’équipe pédagogique du Master 2
s’emploie à donner aux étudiants les moyens
d’approfondir leurs connaissances dans les domaines
fondamentaux du Droit privé, d’acquérir une formation à
la recherche et de développer une aptitude au
raisonnement et à la réflexion critique. L’objectif est de
les armer méthodologiquement aussi bien pour intégrer
les grands cabinets d’avocats, la magistrature ou les
services juridiques des grandes entreprises, que pour
rédiger une thèse et entamer une carrière universitaire.
Le Master 2 de Droit Privé Général bénéficie
également, depuis plusieurs années maintenant, du
précieux soutien d’une association des étudiants et
anciens étudiants, qui, par ses initiatives toujours
bienvenues (organisation de colloques prestigieux,
rencontres avec les milieux professionnels), apporte une
indispensable contribution au dynamisme et à la
renommée du diplôme. »

Laurent LEVENEUR

UNE FORMATION D’EXCELLENCE
Droit des obligations : M. BORGHETTI, M. GENICON, M. LEVENEUR
Droit des personnes et de la famille : M. BRENNER, Mme FENOUILLET, Mme GAUDEMET,
Mme PÉRÈS

Droit des biens : M. ANSAULT, M. GAUTIER, M. GENICON

Droit international privé : Mme ANCEL, Mme GANNAGE, Mme CORNELOUP
Droit des sociétés : M. COHEN, Mme DRUMMOND
Activités des entreprises : M. ANSAULT, Mme COQUELET, M. THÉRY

DEVENIR PARTENAIRE
La conclusion d’un partenariat vous offre:
Une invitation privilégiée à notre colloque annuel
Un référencement sur notre site www.droitprivegeneral.fr
Une visibilité lors de nos événements, en particulier lors du colloque annuel
Une transmission immédiate de vos offres de stage et d’emploi aux étudiants
Des rencontres avec les étudiants et les anciens étudiants à l’occasion de cocktails et de
petits- déjeuners
Un accès au réseau des anciens
Vous pouvez également devenir mécène de l’Association, ou encore vous acquitter de votre taxe
d’apprentissage auprès de notre Association.
NOUS CONTACTER
Association du Master 2 Droit Privé Général
Adresse : 12 place du Panthéon - 75005 PARIS
Site internet : www.droitprivegeneral.fr
Facebook : https://www.facebook.com/droitprivegeneral
LinkedIn : Master 2 Droit privé général (Paris II – Panthéon Assas)
Présidente : Albane CHATEL

Pôle partenariats de l’Association
Mail : partenariatsdpg.paris2@gmail.com
Responsables : Justine GALLAND et Antoine NEGRONI

Nous ont déjà rejoints :

Assas Junior Conseil
12, place du Panthéon - 75005 Paris
BLFC Avocats
151, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris
CBBC
21, boulevard Saint-Germain - Paris 75005
Cheuvreux Notaires
55, boulevard Haussmann - Paris 75008
Cleary Gottlieb
12, rue de Tilsitt - Paris 75008
De Pardieu Brocas Maffei
57, avenue d’Iéna - Paris 75116
LexisNexis
141, rue de Javel - Paris 75015
PDGB Avocats
174, avenue Victor Hugo - Paris 75116

