Master Droit bancaire & financier
PROGRAMME
MASTER 1ère année
Semestre 1

- Droit bancaire
- Droit fiscal des affaires
- Droit des régimes matrimoniaux
- Droit international privé 1
- Procédure pénale
- Procédure civile
- Procédures fiscales
- Droit des assurances
- Anglais

Semestre 2

- Droit des sûretés
- Droit des entreprises en difficulté
- Droit des successions
- Droit des marchés financiers
- Droit de la concurrence
- Procédures civiles d’exécution
- Droit pénal des affaires
- Droit international privé 2
- Propriétés intellectuelles et industrielles
- Anglais

MASTER 2ème année
Semestre 1

- Droit bancaire approfondi
- Droit boursier et des sociétés cotées
- Ingénierie sociétaire et financière
- Techniques rédactionnelles des contrats
bancaires
- Prévention des défaillances et
procédures d’insolvabilité
- Anglais
- Droit de la régulation financière

Semestre 2

- Financements structurés
- Droit des marchés financiers
- Droit bancaire international
- Droit européen des affaires
- Anglais juridique
- Informatique juridique professionnalisante
- Stage

www.univ-lemans.fr/master/droitbancaire-et-financier

Le Master 2 de Droit bancaire et financier forme de jeunes juristes de haut niveau en
droit des affaires et plus spécialement en droit bancaire et financier mais également
en ingénierie sociétaire au travers de cours et séminaires de fusions & acquisitions.
La dualité complémentaire de l’équipe enseignante intégrant des universitaires et
des praticiens de ces disciplines concourt à une formation exigeante et pratique des
étudiants au travers de promotions à l’effectif limité.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Les enseignements académiques tels que le droit des sociétés, le droit des
obligations et le droit des contrats d’affaires qui permettent de former un esprit
d’analyse pointu et une capacité d’adaptation aux problématiques juridiques
complexes se combinent avec des enseignements très pratiques permettant aux
étudiants de s’initier, voire de maîtriser, les pratiques juridiques de la rédaction
contractuelle, du droit financier, des financements structurés ou encore du droit
des marchés financiers. Aux matières universitaires s’ajoutent des ateliers et des
séminaires pratiques dispensés par des praticiens. A la pratique écrite s’adjoint la
maîtrise de l’oralité nécessaire dans la vie professionnelle.
Au-delà des connaissances acquises, la matrice de cette formation a toujours été de
former des juristes pointus, motivés et indépendants d’esprit capables d’analyses
critiques favorisant une créativité juridique raisonnée.

PARTENAIRES

Cette formation bénéficie de partenaires institutionnels et pédagogiques
prestigieux.
Outre des partenariats formels, la formation est reconnue par de nombreux
cabinets d’avocats d’affaires et les grandes banques. La formation développe des
partenariats informels pour l’accueil en stage des étudiants.
•

Autorité des marchés financiers

•

Dentons

•

Cabinet Oratio Avocats

•

Allen & Overy LLP

•

Clifford Chance

•

Gide Loyrette Nouel AARPI

•

White & Case LLP

•

Ashurst LLP

•

Bredin Prat

•

De Pardieu Brocas Maffei...

pour connaître la liste complète reportez vous au site de l’association*

STAGES

La formation s’achève par un stage d’une durée minimale de trois mois dans
une banque, une entreprise d’assurance, un établissement financier ou un
cabinet d’avocat, en accord avec le responsable de la spécialité. (reportez
vous au site de l’association*)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
•
•
•
•

juriste spécialisé dans les secteurs de la banque et de la finance,
avocat au sein des départements de droit bancaire ou de
fusions et acquisitions des cabinets d’affaires,
les candidats diplômés peuvent également s’orienter
vers les départements juridiques des établissements
financiers, d’audit…,
directeur juridique d’une société cotée...

Master Droit
bancaire & financier
CHOISIR D’ÉTUDIER À LE MANS UNIVERSITÉ, C’EST :
•
•
•
•
•

L’assurance d’une formation adaptée au marché du travail,
La participation de nombreux professionnels à la formation grâce à l’environnement économique local
L’encadrement par une équipe pédagogique attentive, et la disponibilité d’une équipe administrative à
votre écoute,
La garantie d’un enseignement délivré dans des conditions favorables (petits groupes, projets, études de
cas),
L’intégration dans une structure dynamique avec des partenariats actifs.

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

RICHARD MARTY
Maître de conférences en Droit Privé
richard.marty@univ-lemans.fr
* Site association des étudiants : https://mdbf-lemans.com/
CONDITIONS D’ACCES
En formation initiale :
- titulaires d’une Licence 3 en droit pour l’accès en Master 1
- titulaires d’un Master 1 en droit privé pour l’accès en Master 2.
Accès sur dossier de candidature.
Les dossiers doivent être remplis en ligne, consulter le site de l’Université à partir de début février :
https://ecandidat.univ-lemans.fr/
Début des cours : septembre
En formation continue et permanente :
Par validation des acquis (VAP ou VAE).
Dossier à demander et à remettre au :
SFC (Service Formation Continue)
«Le Mans Université »
Boulevard Pythagore - 72085 Le Mans Cedex 9
02.43.83.30.79
sfc@univ-lemans.fr
La formation peut être répartie sur plusieurs années.

Avenue Olivier Messiaen - 72085 LE MANS CEDEX 9
http://ecodroit.univ-lemans.fr/

Contacts :
scolarité
02 43 83 38 16 / 31 22
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
stages
02 43 83 31 06 / 31 26
stage-ecodroit@univ-lemans.fr

