
MASTER DROIT BANCAIRE & FINANCIER

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master LMD
Domaine(s) ministériel(s) : Droit, économie, gestion

PLUS D'INFOS

Crédits ECTS : 120 crédits

Niveau d'étude : BAC +5

Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Formation à distance : Non

Stage : Obligatoire

Stage : Possible

ETABLISSEMENT(S) PARTENAIRE(S)

Site de l'association des étudiants

Présentation

Le Master 2 de Droit bancaire et financier forme de jeunes juristes de haut niveau en droit 
des affaires et plus spécialement en droit bancaire et financier mais également en ingénierie 
sociétaire au travers de cours et séminaires de fusions & acquisitions. La dualité complémentaire 
de l’équipe enseignante intégrant des universitaires et des praticiens de ces disciplines concourt à 
une formation exigeante et pratique des étudiants au travers de promotions à l’effectif limité. Les 
enseignements académiques tels que le droit des sociétés, le droit des obligations et le droit des 
contrats d’affaires qui permettent de former un esprit d’analyse pointu et une capacité d’adaptation 
aux problématiques juridiques complexes se combinent avec des enseignements très pratiques 
permettant aux étudiants de s’initier, voire de maîtriser, les pratiques juridiques de la rédaction 
contractuelle, du droit financier, des financements structurés ou encore du droit des marchés 
financiers. Aux matières universitaires s’ajoutent des ateliers et des séminaires pratiques dispensés 
par des praticiens. A la pratique écrite s’adjoint la maîtrise de l’oralité nécessaire dans la vie 
professionnelle.

Au-delà des connaissances acquises, la matrice de cette formation a toujours été de former des 
juristes pointus, motivés et indépendants d’esprit capables d’analyses critiques favorisant une 
créativité juridique raisonnée.

Objectifs
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* acquérir une solide formation à la fois théorique et pratique de droit des contrats, de droit des 
sociétés, mais aussi d’anglais juridique,
* approfondir dans les différents domaines du droit tout ce qui concerne les opérations bancaires, 

financières et commerciales,
* dispenser une formation de haut niveau à des juristes désireux d’intégrer à terme une  direction 

juridique de banque, d’établissement financier ou de rejoindre le barreau d’affaires...

Les + de la formation

Le Master est dirigé par Monsieur Richard MARTY, maître de conférences en droit privé.

Le Master est adossé au THEMIS-UM de L'Université du Mans. Dans le cadre de son évolution, le 
THEMIS-UM conserve son axe de recherche autour du droit de la responsabilité, du droit du risque 
et du droit des assurances. Poursuivant son intégration des deux autres axes qui existent, l’un 
orienté autour du droit des affaires, l’autre autour des questions internationales, le groupe développe 
un second axe de recherches : génétique des normes et articulation de systèmes normatifs.

Les étudiants sont associés à l’organisation des colloques organisés dans le cadre du THEMISUM 
et assistent à ces colloques. Le THEMISUM peut également financer le déplacement des étudiants 
afin que ces derniers puissent assister à des colloques ou évènements ayant lieu dans d’autres 
universités ou institutions et en lien direct avec les enseignements dispensés dans le cadre du 
Master.

Le séminaire franco-américain donne lieu à publication des contributions des étudiants comme des 
enseignants du Master dans des revues juridiques.

Des professionnels interviennent dans les mentions du Master sur des thématiques d’actualité sous 
forme de conférences-débats organisées avec les étudiants au sein de l’Université. Par ailleurs, 
des enseignants du Master peuvent être amenés à participer à des colloques, journées d’études 
ou conférence débats organisés en collaboration avec les professions judiciaires.

Organisation de la formation

Semestre 1 - Master Droit bancaire et financier

- S1 Drt bancaire (Obligatoire)
· UE à choix

- Choix S1 Drt Bancaire (A choix:  4 Nombre d'ELP max à choisir  4)
· Droit international privé 1
· procédures fiscales
· droit des régimes matrimoniaux
· procédure pénale
· procédure civile
· Droit des assurances

· Droit bancaire
· droit fiscal des affaires
· Anglais

Semestre 2 - Master Droit bancaire et financier

- S2 Drt bancaire (Obligatoire)
· UE à choix

- Choix S2 Drt Bancaire (A choix:  4 Nombre d'ELP max à choisir  4)
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· Droit de la concurrence
· Procédures civiles d'exécution
· Droit pénal des affaires
· droit international privé 2
· propriétés intellectuelles et industrielles
· Droit des successions

· Droit des sûretés TD
· Droit des entreprises en difficulté TD
· Anglais

Semestre 3 - Master Droit bancaire et financier

- S3 Drt bancaire (Obligatoire)
· Droit bancaire approfondi
· droit boursier et des sociétés cotées
· Droit de la régulation financière
· anglais
· ingénierie sociétaire et financière (CM + séminaires)
· techniques rédactionnelles des contrats bancaires
· prévention des défaillances et procédures d'insolvabilité

Semestre 4 - Master Droit bancaire et financier

- S4 Drt bancaire (Obligatoire)
· droit des financements structurés
· droit des marchés financiers
· anglais juridique
· Droit bancaire international
· Drt pénal spécial des affaires
· Droit européen des affaires
· Stage
· informatique juridique professionnalisante et recherche doc

Contrôle des connaissances

Master Droit bancaire et financier

Modalité de contrôle des connaissances des Master de Droit

Modalité de contrôle des connaissances général

Conditions d'accès

Candidature en M1 en formation initiale :

* Vous êtes français ou ressortissant de l'Union Européenne : déposez votre candidature sur
Mon Master
* Vous résidez dans un pays couvert par la procédure Etudes en France : déposez votre 

candidature sur Etudes en France
* Vous êtes non ressortissant de l'Union Européenne et ne dépendez pas d'un pays couvert par 

la procédure Etudes en France : déposez votre candidature sur Mon Master

Candidature en M2 en formation initiale :
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* Vous êtes français ou ressortissant de l'Union Européenne : déposez votre candidature sur 
l'application de l'Université "E-candidat"
* Vous résidez dans un pays couvert par la procédure Etudes en France : déposez votre 

candidature sur Etudes en France

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

Pré-requis nécessaires

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.

Poursuites d'études

CRFPA

DOCTORAT :

Le premier étudiant diplômé du M2 de droit bancaire et financier ayant poursuivi son cursus en 
doctorat a soutenu sa thèse en novembre 2016 avec les félicitations du jury. Un étudiant diplômé 
du M2 de droit bancaire et financier s'inscrit en doctorat à la rentrée 2017.

Insertion professionnelle
* juriste spécialisé dans les secteurs de la banque et de la finance,
* avocat au sein des départements de droit bancaire ou de fusions et acquisitions des cabinets 

d’affaires,
* les candidats diplômés peuvent également s’orienter vers les départements juridiques des 

établissements financiers, d’audit…,
* directeur juridique d’une société cotée...

Contacts
Contact administratif
UFR Droit, Sciences Economiques et de Gestion - Scolarité
scol-ecodroit@univ-lemans.fr
Tel. 02 43 83 31 06 / 31 26
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