
MASTER DROIT DES ASSURANCES

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 initiale
* Formation continue
* Alternance
* Apprentissage
* Contrat de professionnalisation

Présentation

Nouveau : depuis septembre 2022, le Master Droit des Assurances est ouvert en 
alternance en Master 2

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.
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Savoir faire et compétences
* 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),
* Elargir 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.

Les + de la formation

• Sept participations au concours d'éloquence en assurance Alea, vainqueur de la première édition, 
deux fois finalistes, prix des meilleures écritures.

Lieu de rencontres entre professionnels et étudiants du monde de l'Assurance.

C'est ainsi qu'à chaque édition, professionnels et universitaires reconnus se retrouvent et 
interviennent sur des questions épineuses du droit des assurances.

* Participation 2022 >> Bravo aux étudiants, qui ont porté haut les couleurs de Le Mans 
Université et de ses filières d’assurance, labellisées par Pôle d’excellence par France Assureurs, 
qui recevait le concours dans ces locaux ! Pour en savoir plus cliquez sur ce lien !
* Concours des meilleurs thèses et mémoires : plus d'informations sur ce lien
* Deux concours de plaidoiries en assurance sur des sujets technologiques en partenariat avec 

Le Mans Tech.
* Organisation de colloques et conférences sur les enjeux de l'assurance plusieurs fois par an .

Contenu de la formation

Programme M1

Programme M2
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https://ecodroit.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-master-droit-des-assurances/Communicationtion%20M2%20Droit%20des%20assurances%20LMU%20-%20ALEA%202022%20-%20avec%20prix%20sp%C3%A9ciaux.pdf?download=true
https://ecodroit.univ-lemans.fr/fr/actualites/agenda-2022/mai2022/mai-2022.html
https://ecodroit.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-master-droit-des-assurances/M1%20Droit%20des%20assurances.pdf?download=true
https://ecodroit.univ-lemans.fr/odf/_plugin-attachment/program-master-droit-des-assurances/M2%20Droit%20des%20assurances.pdf?download=true


Ce Master est adossé au Laboratoire de recherche THEMIS-UM de l’Université du Mans, 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.

"Recherche, Formation des étudiants et innovation : extraits du colloques Nouvelles technologies 
et mutations de l'assurance du 5 décembre 2018" :

https://umotion.univ-lemans.fr/video/7451-nouvelles-technologies-et-mutation-de-
lassurance/

Contrôle des connaissances

Master Droit des assurances

Modalité de contrôle des connaissances des Master de Droit

Modalité de contrôle des connaissances général

Conditions d'accès

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 pourra être organisé.  

Les étudiants titulaires d’un diplôme étranger (hors programmes Erasmus ou Socrates) doivent 
valider leur formation auprès de la Commission compétente de l’Université.

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 :

* 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
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https://umotion.univ-lemans.fr/video/7451-nouvelles-technologies-et-mutation-de-lassurance/
https://umotion.univ-lemans.fr/video/7451-nouvelles-technologies-et-mutation-de-lassurance/
https://ecodroit.univ-lemans.fr/fr/nos-formations/scolarite/ma-scolarite-a-la-faculte/pendant-mes-etudes/reglement-des-examens-domaine-droit.html
https://ecodroit.univ-lemans.fr/fr/nos-formations/scolarite/ma-scolarite-a-la-faculte/pendant-mes-etudes/reglement-des-examens-domaine-droit.html
https://ecodroit.univ-lemans.fr/fr/nos-formations/scolarite/ma-scolarite-a-la-faculte/pendant-mes-etudes/modalites-generales-des-controles-des-connaissances.html
http://monmaster.gouv.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
http://monmaster.gouv.fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/etudesenfrance/dyn/public/authentification/login.html
http://www.univ-lemans.fr/fr/formation/formation-continue/reprise-d-etudes-et-validation-des-acquis.html


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

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

Les débouchés pour les diplômés sont variés  :

* 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 (Direction juridique, Direction conformité, Direction indemnisation...) et de courtiers.
* Avocat spécialisé en droit des assurances, droit de la responsabilité ou dans un cabinet 

d’affaires.

Voir les débouchés professionnels du secteur, sur le site de l'Observatoire des métiers de 
l'assurance : https://www.metiers-assurance.org

Contacts
Contact administratif
Service alternance UFR Droit, Sciences économiques et de gestion
alternance-ecodroit@univ-lemans.fr
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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http://www.univ-lemans.fr/fr/international/venir.html
https://www.metiers-assurance.org/

