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DESCRIPTION :
Langue d’enseignement : français
Nombre d’heures d’enseignements : 355h
Le M2 Carrières Judiciaires correspond à la deuxième année de la mention Droit,
parcours carrières judiciaires. Il est ouvert aux étudiants issus d’un M1 Droit ou d’une
4ème année d’un Institut d’Etudes Politiques, sur le site de Sciences Po Saint-Germain (5
rue Pasteur, Saint-Germain-en-Laye).
Le M2CJ propose une offre de formation résolument originale au niveau national, en ce
qu’elle est orientée vers l’obtention des concours type « judiciaires », sans
cloisonnement des formations entre droit public, droit privé et science politique. A ce
titre, l’offre répond à la fois à une forte demande des étudiants qui souhaitent préparer
les concours dans le cadre d’un établissement public supérieur, ainsi qu’aux exigences
attendues par les concours visés.
Le M2CJ a donc vocation à offrir une préparation d’excellence aux étudiants désireux
de passer les concours tout en obtenant une seconde année de Master en Droit. La
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difficulté croissante de certains concours impose d’y consacrer une année entière,
laquelle consistera principalement à acquérir des connaissances soigneusement
sélectionnées dans l’optique des examens concernés. De même, la formation
fournira aux étudiants les outils méthodologiques et les techniques essentielles
assurant leur réussite. Le M2 Carrières Judiciaires, de par les enseignements
notamment dispensés en droit processuel privé et en contentieux, permettra également
de rendre les étudiants immédiatement opérationnels pour les métiers de juristes.

Scientifiquement, l’accent est mis sur les enseignements correspondants aux épreuves
écrites des concours et examens (principalement Ecole nationale de la magistrature),
ainsi que sur la préparation aux épreuves orales, de conversation avec le jury, de mise en
situation et de langue vivante… Les principales matières dispensées sont donc le droit
civil, le droit pénal, le droit public, les contentieux, les procédures, et la culture générale.
Par conséquent, les étudiants ne sont pas enfermés dans une spécialité en droit et ont
ensuite la liberté de choisir celle-ci.

Pédagogiquement, chaque semestre comprend :
- des séminaires (réflexion sur un thème donné avec soit une approche disciplinaire,
soit une approche pluridisciplinaire : droit civil et procédure civile, droit pénal et
procédure pénale, thème abordé sous ses aspECTS historiques, culturels, sociaux…)
- des ateliers (ateliers de préparation aux épreuves écrites : réflexion interactive et
encadrée des étudiants sur des sujets qui leurs sont donnés à l’avance, puis présentés et
enfin collectivement débattus, résolution de cas pratiques, ateliers de préparation aux
épreuves orales …).

PROGRAMMES D’ENSEIGNEMENT :
Les semaines alternent cours en présentiel ou en e-learning, révisions et
entraînements, de début septembre à fin avril.
Master 2 Droit, mention Carrières judiciaires (355h, 60 ECTS) :

Semestre 1
BCC disciplinaire
Culture générale (30h - 4 ECTS)
Droit civil et contentieux civil (20h - 3 ECTS)
Droit pénal et contentieux pénal (20h - 3 ECTS)
Droit public et libertés publiques (20h - 3 ECTS)
Au choix :
Droit administratif (20h - 2 ECTS)
Droit de l'Union Européenne (20h - 2 ECTS)
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BCC disciplinaire et complémentaire d'appui - Ateliers d'entrainement aux épreuves
des concours
Ateliers de dissertations pénal - Procédure pénale (15h - 3 ECTS)
Ateliers de dissertations civil - Procédure civile (15h - 3 ECTS)
Ateliers et notes de synthèse (10h - 2 ECTS)
Ateliers QRC - public (10h - 2 ECTS)
Ateliers cas pratiques juridiques (civil - pénal) (30h - 3 ECTS)
Ateliers langue vivante (10h - 2 ECTS)

Semestre 2
BCC disciplinaire
Culture générale (10h - 3 ECTS)
Droit public et libertés publiques (10h - 3 ECTS)
Droit pénal et contentieux pénal (10h - 2 ECTS)
Droit pénal spécial (10h - 2 ECTS)
Droit civil et contentieux civil (25h - 3 ECTS)
BCC disciplinaire et complémentaire d'appui
Ateliers de dissertations pénal - PP (15h - 3 ECTS)
Ateliers de dissertations civil - PC (15h - 3 ECTS)
Ateliers cas pratiques juridiques (civil - pénal) (30h - 4 ECTS)
Ateliers et notes de synthèse (10h - 2 ECTS)
Ateliers langue vivante (10h - 2 ECTS)
Rapport de stage (2 ECTS)
Au choix :
Ateliers QRC - public (10h - 2 ECTS)
Engagement et vie associative (14h - 3 ECTS)
UE libre : Préparation admission ENM
Atelier Préparation aux oraux (40h)

COMPETENCES DEVELOPPEES :
Le M2 Carrières judiciaires étant consacré à la préparation aux examens et concours, la
perspective méthodologique est évidemment très forte.
Compétences méthodologiques
A l’issue de cette formation, les étudiants disposeront :
- d’une maitrise de l'accès aux sources du droit (supports papier et électronique).
- d’une maîtrise de la qualification et de l'interprétation juridiques.
- d’un esprit de synthèse. Notes de synthèse.
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- d’une aptitude à l’analyse de cas et de dossier, aptitude à la décision
- d’une maîtrise des techniques de rédaction de rapports, d'enquêtes...
- d’une capacité à affronter les épreuves spécifiques des concours (dissertation, grand
jury, mise en situation…)
- d’une bonne culture générale.
- d’une réflexion éthique.
- d’une capacité de travail personnel et autonome
Connaissances acquises
Celles-ci correspondent à celles exigées pour la réussite aux différents concours dans les
matières tant de droit civil, de droit pénal, de droit public et de culture générale.

Transdisciplinaires : des enseignements communs en droit public et en droit privé :
grands enjeux contemporains, histoire, pénal, organisation de l’État, droit européen et
des droits de l’homme, procédure administrative et constitutionnelle.

Disciplinaires : renforcement des connaissances dans les matières juridiques
fondamentales (droit privé mais aussi droit public) ; acquisition de connaissances plus
spécialisées en droit civil et pénal

Pluridisciplinaires : histoire, économie, sociologie, philosophie, anglais.

DEBOUCHES :
Le M2 Carrières judiciaires prépare principalement au concours d’accès à la
magistrature (concours A+), mais également aux métiers suivants :
- les métiers de la justice judiciaire et de la sécurité en qualité de fonctionnaires de
catégorie A et A+ ou statuts spécifiques : directeurs des greffes, greffiers, métiers de
l’administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse…
- les professions libérales : avocat (à condition de s’inscrire en parallèle à un IEJ)
- les officiers ministériels : huissier
- les métiers du droit liés au contentieux dans les secteurs public et privé : juriste en
collectivité ou en entreprise, notamment
- les activités juridiques non contentieuses : conseil juridique, médiation
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