MASTER DROIT DES ASSURANCES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master LMD
Domaine : Droit, économie, gestion

PLUS D'INFOS
Crédits ECTS : 120
Niveau d'étude : BAC +5 / master
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Présentation
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.

Objectifs
* 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),
* élargir 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.

Informations supplémentaires
Ce master est codirigé par :
Pierre-grégoire Marly, Professeur des Universités en Droit Privé
et

Céline Béguin, Maître de conférences en Droit Privé

Le Master est adossé au Laboratoire de recherche THEMIS-UM de l’Université du Maine, dont
l'un des deux axes de recherche est le droit de la responsabilité, le droit du risque et le droit des
assurances.
Les colloques organisés en droit des assurances se placent dans cet axe de recherche.
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Le Master 2ème année est ouvert aux étudiants ayant validé un Master 1ère année Droit des
affaires, Droit privé ou Carrières judiciaires ou titulaires d'un Master ou diplôme considéré comme
équivalent, d'un diplôme d'école de commerce ou d’un diplôme d’un Institut d’Études politiques.
Les étudiants titulaires d’un diplôme étranger (hors programmes Erasmus ou Socrates) doivent
valider leur formation auprès de la Commission des évaluations de l’Université.
L’admission se fait après examen du dossier de candidature de l’étudiant par un jury composé
notamment du responsable de la formation. La sélection sur dossier est, au besoin, complétée
par un entretien avec le responsable de la formation ou avec tout autre membre de l’équipe
pédagogique désigné par lui.
Pour les étudiants en formation continue, des équivalences avec leur expérience professionnelle
pourront être admises après examen du dossier motivé par leur entreprise. Un entretien avec le
responsable de la formation sera dans cette hypothèse obligatoire.

Organisation de la formation
Semestre 1 - Master Droit des assurances
- S1 Drt assurances (Obligatoire)
· UE préprofessionnelle à choix
- Choix S1 Drt Assurances (A choix: 2 Parmi 2)
· procédures fiscales
· droit fiscal des affaires
· droit de l'environnement
· Droit bancaire
· Droit international privé 1
· Droit des assurances
· droit des régimes matrimoniaux
· Anglais
Semestre 2 - Master Droit des assurances
- S2 Drt assurances (Obligatoire)
· UE préprofessionnelle à choix
- Choix S2 Drt Assurances (A choix: 2 Parmi 2)
· Droit de la concurrence
· Procédures civiles d'exécution
· Droit pénal des affaires
· droit des sûretés
· Droit des entreprises en difficulté
· droit médical
· Droit des successions
· Anglais
Semestre 3 - Master Droit des assurances
- S3 Drt assurances (Obligatoire)
· Droit bancaire approfondi
· Droit de la régulation financière
· Droit de la responsabilité civile
· Droit approfondi du contrat d'assurance
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· Assurances de personnes
· Assurance du crédit
· Droit des entreprises d'assurance
· Droit des intermédiaires en opération de banque et d'assur.
· Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges
· Anglais juridique
· Insertion à la vie professionnelle
Semestre 4 - Master Droit des Assurances
- S4 Drt assurances (Obligatoire)
· UE préprofessionnelles à choix
- Choix 1 S4 Drt Assurances (A choix: 1 Parmi 1)
· Droit bancaire international
· Drt pénal spécial des affaires
· UE préprofessionnelles à choix
- Choix 2 S4 Drt Assurances (A choix: 1 Parmi 1)
· Stratégie bancaire et financière
· Distribution des produits bancaires et d'assurance
· Assurances de dommages
· Gestion et fiscalité du patrimoine
· Contentieux de l'assurance et de la banque
· Assurances de l'entreprise
· Droit de la réassurance
· stage-mémoire-préparation à la recherche
· Droit international des assurances
· Droit de la protection sociale
· Anglais juridique
· informatique juridique professionnalisante et recherche doc

Stages
La formation s’achève par un stage d’une durée minimale de trois mois dans une entreprise
d’assurance, un établissement de crédit ou un cabinet d’avocats spécialisé dans ces mêmes
matières, en accord avec le responsable de la spécialité.

Conditions d'accès
Pour être inscrit dans les formations conduisant au diplôme de master, vous devez justifier :
* soit d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec celui
du diplôme national de master
* soit d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences professionnelles
Le dépôt de candidatures se fera en ligne sur l’application de candidatures de l’université.
Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée.
Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée.

Poursuite d'études
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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
* 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 d’entreprises,
* les candidats diplômés peuvent également envisager d’intégrer le barreau (avocats
d’affaires...).

Composante
UFR Droit , Sciences Economiques et Gestion

Lieu(x) de la formation
Le Mans

Contact(s) administratif(s)
- Scolarité UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion
Tel. 02 43 83 38 16 / 31 22
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
http://ecodroit.univ-lemans.fr
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