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Félix GREMLING, Kevin QUINSAC, Simon ROUMEGOUX, Pomme DURAND, Pierre FONTAINE, Philippe MORANGE, Louis 
LACAMP

Nicolas JOUANIN, Alexandra MERLET, Marie-Sophie GOLDSCHMIDT, Detchen HOREAU, Lore MADEC, Maude BOURDIN, 
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Sans oublier Quentin MONGET et Jules REIGNIER qui ne figurent pas sur la photo



LE MOT DU DIRECTEUR

UNE FORMATION D’EXCELLENCE

DEVENIR PARTENAIRE

      « Le Master 2 de Droit privé général de l’Université Paris II           
Panthéon-Assas est l’héritier d’une longue et prestigieuse tradi-
tion. 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 Lar-
roumet 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 uni-
versitaires 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 étu-
diants une formation adaptée aux exigences de la société actuelle. 
Il est aujourd’hui l’un des Master 2 les plus réputés du milieu ju-
ridique français, au point que sa renommée dépasse les frontières 
de la France.

      En bref, l’équipe pédagogique du Master 2 s’em-
ploie 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 méthodo-
logiquement aussi bien pour intégrer les grands cabi-
nets 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 égale-
ment, 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 di-
plôme. »       
                 
                         Laurent LEVENEUR

Droit des obligations : J.-S. BORGHETTI, L. LEVENEUR, N. MOLFESSIS

Droit des personnes et de la famille : C. BRENNER, D. FENOUILLET, H. LECUYER

Droit des biens : P.-Y. GAUTIER, C. PERES, P. THERY

Droit international privé : L. D’AVOUT, Y. LEQUETTE

Droit des sociétés : D. COHEN, H. SYNVET

Activités des entreprises : P. THERY, S. TORCK

Une invitation privilégiée à notre colloque annuel

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 petit-déjeuners
Un accès au réseau des anciens

La conclusion d’un partenariat vous offre :

 Association du Master 2 Droit privé général
     12 place du Panthéon 75005 PARIS
      www.droitprivegeneral.fr
      https://www.facebook.com/droitprivegeneral
      Présidente : Bérangère Théry

 Pôle partenariats de l’Association
      partenariatsdpg.paris2@gmail.com
      Responsable : Lucie Saadé-Augier 06.14.12.36.29
      Membres : Detchen Horeau, Nicolas Jouanin, Louis Lacamp, Alexandra Merlet

NOUS CONTACTER

Un référencement sur notre site www.droitprivegeneral.fr

Vous pouvez également devenir mécène de l’Association, ou encore vous ac-
quitter de votre taxe d’apprentissage auprès de notre Association.


