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Forum des Masters

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2022

SALLE G001 & G002
FACULTÉ DE DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUES
& DE GESTION
LE MANS UNIVERSITÉ

ENTRÉE LIBRE

• Droit des assurances 
• Droit bancaire et financier
• Droit public
• Droit privé (Le Mans & Laval
• Droit de la santé

 14H - 17H

• Comptabilité, contrôle, audit
• Contrôle de gestion et Audit organisationnel 
• Économie de la santé
• Économie Sociale et Solidaire
• Économie du travail et des RH
• Management 
• Management et Administration des 

entreprises
• Marketing Vente
• Monnaie, banque, finance, assurance

Masters de la Faculté de Droit, Sciences économiques et de gestion : 

Vous êtes en L1, L2 ou L3 et vous vous interrogez sur votre pour-
suite d’études au sein de l’université du Mans ? Vous venez d’un 
autre établissement de France, d’Europe ou d’ailleurs et vous sou-
haitez vous renseigner sur l’offre de formations en Masters de 
notre faculté ? 

Soyez les bienvenus au «Forum des Masters» de la Faculté de Droit, 
des Sciences économiques et de gestion ! Les directeurs des mas-
ters et des étudiants de ces cursus sont là pour vous informer, vous 
renseigner et vous orienter ! 

Notre ambition, c’est vous !



Salle G 002
Masters en Économie & en Gestion 

• Comptabilité, contrôle, audit
• Contrôle de gestion et Audit organisationnel
Katia DANGEREUX

• Économie de la santé
Sylvie BLASCO

• Économie Sociale et Solidaire
Éric BIDET & Laurent PUJOL

• Économie du travail et des RH
Sébastien MÉNARD

• Management :
- parcours Management  et Développement durable

Amélie NOTAIS

• Management et Administration des Entreprises
Sana GUETAT

• Marketing
Jonathan DEZECOT

• Monnaie, banque, finance, assurance :
- parcours Analyste Économique et Quantitatif en Assurance
- parcours Analyste Quantitatif et Marketing et de l’Assurance

Huyen NGUYEN

 

FORUM DES MASTERS 
Salle G 001

Masters en Droit

• Droit des assurances
Céline BÉGUIN & Pierre-Grégoire MARLY

• Droit bancaire et financier
Richard MARTY & 2 étudiants

• Droit public : 
- parcours Droit des étrangers, réfugiés et apatrides
- parcours Droit public économique

Sabrina ROBERT & Hélène RASPAIL

• Droit privé :
- parcours contentieux

Didier CHOLET (avec des étudiants de Master 2)

• Droit de la santé
Magali BOUTEILLE-BRIGANT

• Monnaie, banque, finance, assurance (Laval) :
- parcours Droit et Gestion des opérations bancaires et patrimo-
niales, conseiller patrimonial agence
- parcours Droit et Gestion des opérations bancaires et patrimo-
niales, conseiller clientèle de professionnels

Antonin PITRAS 

• Droit privé ( Laval): 
- parcours Droit des entreprises et des affaires

Représenté par Marina LE ROUX


