PRÉSENTATION
Le Master 1 Droit des assurances
L a première année vise à faire acquérir
aux étudiants les règles générales en
matière

Le Master 2 Droit des assurances Année
charnière avant l’entrée dans la vie
c
c
interventions des professionnels y sont
très nombreuses et l’alternance permet

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, de la
responsabilité civile, en droit bancaire et gestion de patrimoine,
 Élargir les connaissances sur d’autres disciplines (distribution
d’assurance, indemnisation du dommage corporel, protection sociale,
conformité et éthique des affaires…),
 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 l’assurance.

PÉDAGOGIE
Sept participations au concours
d'éloquence en assurance Alea,

fois finalistes, deux fois prix des
meilleures écritures.
Deux concours de plaidoiries en
assurance
sur
des
sujets
Organisation de
colloques
conférences sur les enjeux

Assur au Mans

et
de

La durée de la formation est de 404 heures.
Au moins 50% des heures sont consacrées aux enseignements
pratiques et aux mises en situation professionnelle. Les enseignemen ts
sont dispensés sous la forme de cours magistraux (CM) et de travaux
dirigés (TD). En master 2, l’enseignement est prévu sous forme de
séminaires et d’analyse pratique.

L’ALTERNANCE
L’année de Master 2 pourra être suivie en alternance, ce qui offre la possibilit é
de se former et d’acquérir un diplôme de l’enseig nement supéri e ur
tout en bénéficiant d’une expérienc e professionnelle reconnue et
d’une rémunération.

Co-Responsables pédagogiques
Céline BÉGUIN, Maître de conférences en Droit Privé
celine.beguin@univ-lemans.fr
Pierre-Grégoire MARLY,
Agrégé des facultés de droit, Professeur des Universités en Droit Privé
pierre-gregoire.marly@univ-lemans.fr
Service alternance/stag e
alternance-ecodroit @ univ-lemans.fr
stage-ecodroit@univ-lemans.fr

PROGRAMME

MASTER 2 DROIT DES ASSURANCES

(ouverture en 2022
En apprentissage)

Semestre 1
Libellé des enseignements

En formation initiale,
le Master 1 Droit des
Assurances, est ouvert
aux étudiants titulaires
du diplôme de Licence
de Droit
Candidature
possible
directement en Master 2
Droit des Assurances
pour
les
étudiants
titulaires d’un Master 1
de Droit.

En formation continue,
reprise d’études ou
validation des acquis,
contacter le Service de
formation
continue
(SFC), Le Mans Université,
Boulevard
Pythagore,
72085 Le Mans cedex 09,
0243833079,
sfc@univ- lemans.fr

NbH CM

Droit approfondi du contrat d'assurance
Droit approfondi de la responsabilité civile
Assurance de personnes
Droit du dommage corporel
Droit des organismes d'assurance
Conformité et éthique des affaires
Distribution d'assurance
Droit international des assurances
Assurance de l’emprunteur et du crédit
Anglais juridique

NbH TD

25
25
25
30
30
18
15
15
15
20

Semestre 2
Libellé des enseignements

Assurances de dommages
Gestion et fiscalité du patrimoine
Droit de la protection sociale
Assurance de l’entreprise
Assurance et numérique
Assurance construction
Contentieux de l'assurance et de la banque
Droit de la réassurance
Anglais juridique
Mémoire-préparation à la recherche

NbH CM

NbH TD

30
30
30
20
15
12
12
10

4
4

15
4

PÉDAGOGIE : LES + DE LA FORMATION


Travaux dirigés de droit des assurances dès le Master 1, séminaires approfondis en Master 2 (droit du
contrat d'assurance, assurance de personnes et de dommages)



Cours de gestio n de patrimoin e (régimes matrimoniaux , successions et libéralités, fiscalité en Master 1 et séminaires
de gestion de patrimoine en Master 2)



Cours sur les organis m es d'ass ur anc e et les inter m édiair es d'assuran ce



Cours en droit de la santé, droit du dommag e corpor el, droit de la protection sociale



Cours de droit inter national du contrat d'assurance et d'anglais juridique, avec intervention d'un avocat sur des dossi e r s
en langue anglaise



Cours d'assur ance et numér iqu e (problématiques de cyber risque, de données personnelles, d’intellig enc e artificielle…)



Cours d’informatique juridique professionnalisante (sensibilisation aux pratiques numériques du monde juridi q u e ,
données personnelles, cybercriminalité... possibilité de certification numérique : Pix+Droit)

PARCOURS HORS APPRENTISSAGE

MASTER 2 DROIT DES ASSURANCES
La formation s’achève
en deuxième année de
Master par un stage
d’une durée de trois à
août)

dans

une

un établissement de
crédit ou un cabinet
accord
avec
responsables de
spécialité.

les
la




Semestre 1
Libellé des enseignements

NbH CM

Droit approfondi du contrat d'assurance
Droit approfondi de la responsabilité civile
Assurances de personnes
Droit du dommage corporel
Droit des organismes d'assurance
Conformité et éthique des affaires
Distribution d'assurance
Droit international des assurances
Assurance de l’emprunteur et du crédit
Anglais juridique
Clinique juridique et projet tuteuré

NbH
TD

25
25
25
30
30
18
15
15
15
20
12

Semestre 2
Manche, Paris…)







Maine


 MAIF



Libellé des enseignements

Clinique juridique et projet tuteuré
Clinique juridique et projet tuteuré
Assurances de dommages
Gestion
fiscalitéet
duprojet
patrimoine
Cliniqueetjuridique
tuteuré
Droit de la protection sociale
Assurance de l’entreprise
Assurance et numérique
Assurance construction
Contentieux de l'assurance et de la banque
Droit de la réassurance
Anglais juridique
Mémoire-préparation à la recherche
Clinique juridique et projet tuteuré

NbH CM NbH TD
Clinique
juridique
Clinique
24 etjup
24
30
30
24
30
20
15
12
4
4
12
10
15
4
12

Stage de trois mois minimum

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS DU MASTER DROIT DES ASSURANCES


Juristes dans les secteurs de l’assurance, de la responsabilité, de la bancassurance.



Cadres dans le secteur de l’assuranc e et de la banque (juridique, commercial, marketing …), dans les servi ce s
juridiques d’entreprises d’assurance, de mutuelles et de courtiers (Direction juridique, Direction conformité, Direction
indemnisation...).



Avocats spécialisés en droit des assurances, droit de la responsabilité et du dommage corporel ou dans un cabinet d’affaires.

Risque, assurance et responsabilité
Découvrez les pages des enseignants-chercheurs co-responsables du Master Droit des Assurances
Céline BEGUIN
Pierre-Grégoire MARLY

