
MASTER DROIT DE LA SANTÉ

PRÉSENTATION :

Nouveau : ouverture de la formation en apprentissage à la rentrée 2023
Le Master Droit de la santé répond au besoin de former des juristes maitrisant l’ensemble des règles 
concourant à la protection de la santé humaine. La santé étant aujourd’hui 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, de droit de la e-santé 
(notamment en termes de protection des données et de responsabilité), mais également des développements 
concernant la santé environnementale et la sécurité alimentaire. 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.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES :

A l’issue de la formation proposée, les étudiants juristes doivent
* Maitriser de l’environnement juridique de la santé
* 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 de leur secteur d’activité.
* Mener des analyses complexes dans le domaine du droit de la santé
* Prévenir les litiges susceptibles d’intervenir dans le domaine de la santé
* Résoudre les litiges susceptibles d’intervenir dans le domaine de la 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
* Maitriser l’anglais juridique applicable au secteur de la santé

LES + DE LA FORMATION :

* Une formation d’excellence et innovante, axée sur les évolutions juridiques attachées à la transition 
numérique et environnementale dans le secteur de la santé

* Une formation bénéficiant d’un fort ancrage territorial et de l’appui du professionnel du secteur de la santé et 
des spécialistes du dommage corporel

* Une formation en alternance facilitant l’insertion professionnelle grâce à une deuxième année réalisée en 
apprentissage

POURSUITES D'ÉTUDES :

Le Master Droit de la santé, Parcours Protection de la personne humaine et santé commune ouvre la 
possibilité, sous réserve de satisfaire les autres conditions requises, de poursuivre en doctorat de droit privé 
ou de droit public.
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INSERTION PROFESSIONNELLE :

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, associations d’usagers 
du système de santé, association de défense des consommateurs, cabinets d’avocats, laboratoires 
pharmaceutiques...

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

Contacts

Service alternanceUFR Droit, Sciences économiques et de gestion

Email: alternance-ecodroit@univ-lemans.fr
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