PARCOURS PROTECTION DE LA PERSONNE HUMAINE
ET SANTÉ COMMUNE
ouverture)

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
MODALITÉS DE LA FORMATION
Le Master 1 Droit de la santé
Parcours protection de la personne
humaine sera ouvert en formation
classique et comprendra, outre un
tronc commun à toutes les
formations
de
juristes,
des
enseignements de spécialité (droit
médical et bioéthique).
Le Master 2 Droit de la santé
Parcours protection de la personne
humaine, entièrement spécialisé
pourra quant à lui être suivi en
formation classique (il comportera
alors une formation conséquente à
la recherche), ou en alternance
(contrat
ou de
professionnalisation).
ACC ÈS À LA FORMATION
En formation initiale, le Master droit
de la santé est accessible aux
étudiants titulaires du diplôme de
licence de droit,
jugé
équivalent par la commission pédago
gique de la formation.
En formation continue, le Master 2
droit de la santé est ouvert aux
professionnels de la santé désireux de
juridique
de leur activité.

Le projet de Master Droit de la santé répond au besoin de former des
juristes maitrisant
des règles concourant à la protection
de la santé humaine. La santé étant
confrontée à la
transition numérique et environnementale, cette maitrise suppose
une parfaite connaissance des règles de droit de la santé stricto
sensu, mais aussi de celles encadrant la e-santé et la protection de la
santé humaine par la protection de son environnement.
.
Le Master Droit de la santé comportera ainsi des enseignements de
droit de la santé, en droit de la e-santé (notamment en terme de
protection des données et de responsabilité), mais également des
développements concernant la santé environnementale. La
formation sera par ailleurs enrichie par des considérations éthiques,
philosophiques et par la participation significative de praticiens du
droit, de représentants des professions et des usagers du système
de santé.

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS
Activités professionnelles : Le Master Droit de la santé forme à
différentes activités professionnelles : juristes spécialisés en droit
de la santé
avocats spécialisés en dommage corporel
enseignement et recherche.
Débouchés : établissements de santé, entreprises du secteur
sanitaire, mutuelles,
association de défense des consommateurs,
laboratoires pharmaceutiques...

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Responsable pédagogique
Magali BOUTEILLE-BRIGANT
06 23 28 66 77
Magali.Bouteille@univ-lemans.fr

PARCOURS PROTECTION DE LA PERSONNE HUMAINE
ET SANTÉ COMMUNE
ouverture)

SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCES
LES + DE LA FORMATION

A
-

Identifier les acteurs nationaux du système de santé et leurs
responsabilités
Identifier les acteurs internationaux et européens du droit de la santé
Conduire une veille juridique relative au système de santé français,
comportant les évolutions de la législation nationale mais aussi de la
législation internationale et européenne.
Synthétiser la documentation et la réglementation juridique du
secteur de la santé
Communiquer aux professionnels de santé les évolutions juridiques
Mener des analyses complexes dans le domaine du droit de la santé
Prév
santé
santé
Identifier les enjeux juridiques et éthiques attachés à la transition
numérique dans le secteur de la santé
Identifier les enjeux juridiques attachés à la transition
environnementale dans le secteur de la santé

CONTACTS
Service Alternance/Stages
02 43 83 31 06 et 02 43 83 31 26
alternance-ecodroit@univ-lemans.fr
stage-ecodroit@univ-lemans.fr

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

(ouverture prévue en 2022)

MASTER 1 DROIT DE LA SANTÉ
PARCOURS PROTECTION DE LA PERSONNE HUMAINE ET SANTÉ COMMUNE

SEMESTRE 1

Libellé des enseignements
Maîtriser les fondamentaux du droit
(Enseignements obligatoires)
Procédure civile
Contentieux administratif
Droit des assurances
Maîtriser les fondamentaux du droit de la santé
(Enseignements obligatoires)
Droit de l'environnement
Droit des personnes vulnérables
Enrichir sa culture juridique et préparer son projet professionnel
(Enseignements optionnels)
Enseignements optionnels 1
Choix de 1parmi 4
Droit de la procédure pénale
Droit patrimonial des couples
Droit des fonctions publiques
Droit international privé : théorie générale, aspects personnels et familiaux
Enseignements optionnels 2
Choix de 2 parmi 4
Communiquer en langue étrangère en droit de la santé
Anglais juridique et certification 1
Maitriser les usages des professions du droit et leurs outils numériques
Stage volontaire de valorisation de cursus ( facultatif)
Informatique juridique professionnalisante et certification
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SEMESTRE 2

Libellé des enseignements
Maîtriser les fondamentaux du droit ( Enseignements obligatoires)
Droit de la consommation
Droit des propriétés intellectuelles
Maîtriser les fondamentaux du droit de la santé ( Enseignements obligatoires)
Droit de la bioéthique
Droit de la responsabilité médicale et hospitalière : les grands principes
Enrichir sa culture juridique et préparer son projet professionnel ( Enseignements
optionnels)
Enseignements optionnels 1
Choix de 1parmi 4
Enseignements optionnels 2
Choix de 2 parmi 4
Droit des entreprises en difficulté ( Choix 2/4)
Droit des sûretés
Droit des successions et libéralités
Droit du commerce international
Communiquer en langue étrangère en droit de la santé
Anglais juridique et certification 2
Maitriser les usages des professions du droit et leurs outils numériques
Stage volontaire de valorisation de cursus ( facultatif)
Colloque et conférences ( obligatoire)
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(ouverture prévue en 2023)
En alternance

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

MASTER 2 DROIT DE LA SANTÉ
PARCOURS PROTECTION DE LA PERSONNE HUMAINE ET SANTÉ COMMUNE

SEMESTRE 3

Libellé des enseignements
Identifier les acteurs et maîtriser le fonctionnement du système de santé
Les institutions nationales et internationales du système de santé
Droit des établissements de santé publics et privés
Maitriser et mobiliser le droit des patients et des usagers du système de santé
Droit des usagers du système de santé et démocratie sanitaire
Maîtriser le droit des produits de santé

30
30
20

Droit pharmaceutique
Communiquer en langue étrangère en droit de la santé
Anglais juridique et certification 1
Résoudre les conflits issus de la relation médicale
Droit du dommage corporel
Appréhender les enjeux juridiques et éthiques de la transition numérique et
environnementake
Droit et éthique de la e-santé
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SEMESTRE 4

Libellé des enseignements
Identifier les acteurs et maîtriser le fonctionnement du système de santé
Politiques publiques et économie de la santé
Droit et déontologie des professions de santé
Droit de la protection sociale
Maitriser et mobiliser le droit des patients et des usagers du système de
santé
Droit spécial des patients: santé mentale et handicap
Droit de l'action sociale et médico-sociale
Maîtriser le droit des produits de santé
Responsabilité du fait des produits de santé
Communiquer en langue étrangère en droit de la santé
Anglais juridique et certification 2
Résoudre les conflits issus de la relation médicale
Responsabilité pénale et disciplinaire des professionnels de santé
Modes alternatifs de règlement des litiges en matière médicale
Appréhender les enjeux juridiques et éthiques de la transition numérique et
environnementale
Droit et éthique de la santé commune ( One-Health).
Mener une analyse réflexive et prospective en Droit de la santé
Projet tuteuré
Choix apprentissage ou formation classique
Option apprentissage
Mémoire professionnel
Option formation classique
Stage et mémoire de stage
Mémoire de recherche
Méthodologie et éthique de la recherche
Conférences et Séminaires
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