
MASTER DROIT DES ASSURANCES

PRÉSENTATION :

 
Nouveau : depuis septembre 2022, le Master Droit des Assurances est ouvert en alternance en Master 2
Il est fait recours dans ce Master à une pédagogie qui combine des enseignements dispensés pour moitié par 
des universitaires, et pour moitié par des professionnels renommés, cadres dans le secteur de l’assurance et 
de la banque.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES :

* Acquérir de solides connaissances en droit des assurances et de la responsabilité civile, ainsi qu’en droit 
bancaire (spécialement dans le secteur de la banque de détail),

* Elargir les connaissances sur des disciplines autres que juridiques (produits bancaires et d’assurance, 
techniques de financement, de distribution, gestion financière…),

* Donner la plus large polyvalence possible afin de correspondre aux profils recherchés par les entreprises 
qui recrutent des cadres susceptibles, au cours de leur carrière, de s’adapter à l’évolution et aux 
changements des métiers de la banque et de l’assurance.

LES + DE LA FORMATION :

• Sept participations au concours d'éloquence en assurance Alea, vainqueur de la première édition, deux fois 
finalistes, prix des meilleures écritures.
Lieu de rencontres entre professionnels et étudiants du monde de l'Assurance. 
C'est ainsi qu'à chaque édition, professionnels et universitaires reconnus se retrouvent et interviennent sur des 
questions épineuses du droit des assurances.
* Participation 2022 >> Bravo aux étudiants, qui ont porté haut les couleurs de Le Mans Université et de ses 

filières d’assurance, labellisées par Pôle d’excellence par France Assureurs, qui recevait le concours dans 
ces locaux ! Pour en savoir plus cliquez sur ce lien !

* Concours des meilleurs thèses et mémoires : plus d'informations sur ce lien
* Deux concours de plaidoiries en assurance sur des sujets technologiques en partenariat avec Le Mans 

Tech.
* Organisation de colloques et conférences sur les enjeux de l'assurance plusieurs fois par an .

POURSUITES D'ÉTUDES :

La formation dispensée tend principalement à préparer les étudiants à une intégration professionnelle immédiate 
dans des postes juridiques ou des postes transversaux des secteurs de l’assurance et de la banque, ainsi qu'à 
la fonction d'avocat.
Elle peut donner lieu, pour certains étudiants, à la préparation d'une thèse de doctorat.

INSERTION PROFESSIONNELLE :

Les débouchés pour les diplômés sont variés  :
* Juristes dans les secteurs de l’assurance, de la responsabilité, de la bancassurance.
* Cadres dans le secteur de l’assurance et de la banque (juridique, commercial, marketing...), dans les 

services juridiques
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d’entreprises (Direction juridique, Direction conformité, Direction indemnisation...) et de courtiers.

* Avocat spécialisé en droit des assurances, droit de la responsabilité ou dans un cabinet d’affaires.
 
Voir les débouchés professionnels du secteur, sur le site de l'Observatoire des métiers de l'assurance : https://
www.metiers-assurance.org

Association du Master Assur au Mans: https://assur-au-mans.fr/

Comment s'inscrire: www.univ-lemans.fr/inscription

Contacts

Service alternanceUFR Droit, Sciences économiques et de gestion

Email: alternance-ecodroit@univ-lemans.fr

 
UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion- Scolarité

Tel. 02 43 83 31 06 / 31 26

Email: scol-ecodroit@univ-lemans.fr
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