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Ce master s’adresse aux étudiants, juristes, collaborateurs d’entreprise d’assurance… Il propose en 
1ère année de solides bases en droit des affaires et, à partir de la 2e année une approche dualiste 
entre le droit des affaires et le droit des assurances, tout en mettant en avant la logique d’insertion 
professionnelle par l’alternance.

 + Confronter ses connaissances en droit des affaires à la pratique du « terrain » par l’alternance.

 + Pédagogie centrée sur l’apprentissage par étude de cas par mises en en situation, pré-read (document qui vous permet d’appréhender les 
notions du cours en amont afin d’approfondir ensuite par des questionnements la compréhension du thème avec l’enseignant)…

 + Corps enseignants : 60 % de praticiens du droit des affaires ou du droit des assurances. 

 + Mémoire à rédiger en M2 en lien avec les tâches occupées en entreprise et les cours dispensés au sein de la formation. 

 + Se spécialiser en droit des affaires, management des risques ou droit des assurances, en vue 
d’une intégration professionnelle rapide. 

 + Etre opérationnel dès la sortie du M2 pour le monde de l’entreprise, avec des compétences 
aussi bien en droit des affaires, mais aussi en droit des assurances et management des risques.

 + Rencontres avec des praticiens du Droit des affaires et du monde de l’entreprise. 
• Participation à des rendez-vous en entreprises, mises en situation professionnelle.
• Accompagnement par le Career Centre : ateliers CV + lettre de motivation, affinement du projet professionnel, jobdating, …etc;

 + Un rythme adapté au monde professionnel :
• En master 1 : 3 jours en entreprise / 2 jours en formation par semaine.
• En master 2 : 2 semaines en entreprise / 1 semaine en formation.
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OBJECTIFS DE FORMATION

LICENCE 1 LICENCE 3LICENCE 2 MASTER 1 MASTER 2

 + Poursuite d’études : autre M2 orienté vers le droit des affaires ou le droit des assurances. 

 + Métiers & carrières :  Juriste d’entreprise, Risk-manager, Avocat en droit des affaires ou droit des assurances, Souscripteur d’assurance, 
Gestionnaire de patrimoine, Courtier, Agent général…

MÉTIERS & CARRIÈRES  / POURSUITE D’ÉTUDES

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL 

LES + PÉDAGOGIQUES

ZOOM SUR

NOS PARTENAIRES

Air France
Axa
B2V gestion
BFPL Avocats
BPCE Assurances
Céline SA
Crédit Agricole
Crédit foncier
Engie, Generali
Groupama
Guerlain
Hermès international
Juridica

Macif
Mutualité
Natixis
Prédica
SFR
SNCF
Société Générale
Toyota
Volkswagen  
Financial services
…



PROGRAMME DE FORMATION
EN SAVOIR + 
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR

LE SITE WWW.FLD-LILLE.FR 

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification      

1RE ANNÉE DE MASTER 
60 crédits ECTS – 450h

UNITÉ FONDAMENTALE   140H
 + Droit fondamental des contrats
 + Analyse et contentieux des contrats d’assurance
 + Droit européen et international des contrats d’affaires 
 + Droit du travail 

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE  75H
 + Droit de la responsabilité civile et assurance dommage ou Instruments 

de paiement et de crédit
 + Risque et marché de l’assurance ou Procédures collectives et sûretés
 + Réassurance ou Droit et fiscalité de l’assurance-vie

UNITÉ MANAGEMENT DES RISQUES DE 
L’ENTREPRISE  75H
 + Introduction à la gestion des risques
 + Traitement des risques de l’entreprise
 + Ethique et déontologie des affaires

MODULE D’APPROFONDISSEMENT  35H
 + Comptabilité de l’entreprise
 + Fiscalité de l’entreprise 

UNITÉ D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE  40H
 + Compliance - Négociation et rédaction contractuelle 
 + Anglais
 + Mémoire/Méthodologie de rédaction du mémoire
 + Révisions et examens
 + Alternance en entreprise 

2E ANNÉE DE MASTER  
60 crédits ECTS – 467h

UNITÉ FONDAMENTALE  284H
 + Droit des entreprises en difficulté
 + Droit des sociétés approfondi
 + Droit de la concurrence
 + Droit fiscal de l’entreprise
 + Droit international privé
 + Droit pénal des affaires
 + Droit de la consommation 
 + Droit commerce international 

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE   96H
 + Droit de la propriété intellectuelle 
 + Initiation à la finance d’entreprise
 + Droit des contrats des marchés publics
 + Gestion des risques et assurances  

UNITÉ D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE  70H
 + Anglais
 + Révisions et examens
 + Alternance en entreprise 


