FACULTE DE DROIT, DES SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET DE GESTION

MASTER
DROIT DES ASSURANCES
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 DE LA FORMATION
► 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),

Choisir d’étudier à
l’Université du Maine,
c’est :
▪ l’assurance d’une formation
adaptée au marché du travail,

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

▪ la participation de nombreux
professionnels à la formation
grâce à l’environnement
économique local,

► 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.

▪ l’encadrement par une équipe
pédagogique attentive, et la
disponibilité d’une équipe
administrative à votre écoute,

PARTENAIRES

▪ la garantie d’un enseignement
délivré dans des conditions
favorables (petits groupes,
projets, études de cas),

- MMA
- Crédit Agricole Maine Anjou
- Groupama Maine Anjou
- BNP PARIBAS
- Crédit Mutuel Maine Anjou

▪ l’intégration dans une
structure dynamique avec des
partenariats actifs.

STAGES
La formation s’achève par un stage d’une durée minimale de 3 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.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

CONTACTS
Scolarité :
02.43.83.38.16 / 31.22
scol-ecodroit@univ-lemans.fr

Responsables pédagogiques :

► juristes dans les secteurs de l’assurance, de la responsabilité, de la bancassurance,

Pierre-Grégoire MARLY
Professeur en Droit Privé

► cadres dans le secteur de l’assurance et de la banque (juridique, commercial, marketing…), pierre-grégoire.marly@univ-lemans.fr
dans les services juridiques d’entreprises,
Céline BÉGUIN
► les candidats diplômés peuvent également envisager d’intégrer le barreau (avocats
d’affaires…).

Maître de conférences en Droit Privé
celine.beguin@univ-lemans.fr

Stages :
02.43.83.31.06
stage-ecodroit@univ-lemans.fr

2017-2018

MASTER DROIT DES ASSURANCES
ADMISSION

PROGRAMME*

En formation initiale :

MASTER 1ère année
Semestre 1

- 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 :
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/
admission_et_inscription/candidatures.html
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 de Formation Continue)
LE MANS UNIVERSITE
Boulevard Pythagore
72085 Le Mans Cedex 9
Téléphone : 02.43.83.30.79
Adresse mail : sfc@univ-lemans.fr
La formation peut être répartie sur plusieurs
années.

Droit des assurances
Droit bancaire
Droit des régimes matrimoniaux
Droit international privé 1
Droit fiscal des affaires
Procédures fiscales
Droit de l’environnement
Anglais

Semestre 2
Droit des sûretés
Droit des entreprises en difficulté
Droit des successions
Droit médical
Droit de la concurrence
Droit pénal des affaires
Droit des marchés financiers
Procédures civiles d’exécution
Anglais

MASTER 2ème année
Semestre 1
Droit approfondi du contrat d’assurance
Assurances de personnes
Droit bancaire approfondi
Assurance du crédit
Droit de la régulation financière
Droit des entreprises d’assurance
Responsabilité civile
Arbitrage et modes alternatifs de règlement des litiges
Anglais juridique
Insertion à la vie professionnelle

Semestre 2
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
Droit pénal spécial des affaires
Droit bancaire international
Stratégie bancaire et financière
Distribution des produits bancaires et d’assurance
Droit international des assurances
Droit de la protection sociale
Anglais juridique
Informatique juridique professionnalisante

FACULTE DE DROIT, DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE GESTION
LE MANS UNIVERSITE
Avenue Olivier Messiaen 72085 LE MANS CEDEX 9
02 43 83 37 30 ou 02 44 02 20 77
ira-ecodroit@univ-lemans.fr

www.univ-lemans.fr

