Master DROIT DES AFFAIRES

& MANAGEMENT DES RISQUES
DE L’ENTREPRISE (alternance)
Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit des affaires, parcours
type Droit des affaires et management des risques de l’entreprise

OBJECTIFS DE FORMATION
M1

M2

Ce master s’adresse
aux étudiants, juristes,
collaborateurs d’entreprise…
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.

+ Être opérationnel dans le monde du travail en droit des affaires, des assurances
et management des risques au bout de deux ans de formation, grâce à des
enseignements diversifiés et deux ans d’alternance

LES + PÉDAGOGIQUES
+ Confronter ses connaissances en droit des affaires à la pratique du “terrain”
par l’alternance
+ Pédagogie centrée sur l’apprentissage par étude de cas et mises en situation
+ Mise à disposition dans certaines matières de 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 enseignant : 60% de praticiens du droit des affaires ou du droit des
assurances
+ Mémoire en Master 2 en lien avec les tâches occupées en entreprise
et les cours dispensés au sein de la formation

Depuis la
rentrée 2021

Un parcours optionnel en Master 2 spécialisé en assurance dont
les enseignements sont dispensés par les experts de l’École
Polytechnique d’Assurances (EPA) et permettant la délivrance
d’un certificat complémentaire

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ 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 Center : ateliers CV + lettre de motivation,
affinement du projet professionnel, jobdating…
+ Un rythme adapté au monde professionnel :
• En master 1 : 3 jours en entreprise / 2 jours en formation
• En master 2 : 2 semaines en entreprise / 1 semaine en formation

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Poursuite des études :
• autre Master 2 ou LLM en droit des affaires
ou des assurances
• CRFPA
+ Carrières :
Juriste d’entreprise généraliste, en droit des affaires,
en droit des assurances, Agent général d’assurance,
Gestionnaire de patrimoine, Courtier, Risk-manager,
Souscripteur d’assurance

Alexandre DUMERY
Maître de conférences
Directeur du Master Droit des affaires
& Management des risques de l’entreprise
alexandre.dumery@univ-catholille.fr

85%
DES ÉTUDIANTS
TROUVENT
UN EMPLOI OU
POURSUIVENT
UNE FORMATION
DANS LES 6 MOIS
QUI SUIVENT
LE DIPLÔME
(PROMOTION 2019-2020)

NOS PARTENAIRES : Air France, Axa, B2V gestion, BFPL Avocats, BPCE

Assurances, Celine SA, Crédit Agricole, Crédit foncier, Engie, Generali, Groupama,
Guerlain, Hermès international, Juridica, Macif Mutualité, Natixis, Predica FR, SNCF,
Société Générale, Toyota, Volkswagen, Financial services…
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Programme de formation
MASTER 1

MASTER 2

60 CRÉDITS ECTS – 450H

60 CRÉDITS ECTS – 466,5H

UNITÉ FONDAMENTALE - 284H

UNITÉ FONDAMENTALE - 147H

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit

des entreprises en difficulté
des sociétés approfondi
de la concurrence
fiscal de l’entreprise
international privé
pénal des affaires
de la consommation
commerce international

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE - 73,5H
+ Instruments de
paiement et de crédit
+ Procédures collectives
et sûretés
+ Restructuration
d’entreprise

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

Droit fondamental des contrats
Analyse et contentieux des contrats d’assurance
Droit européen et international des contrats d’affaires
Droit fondamental de la responsabilité civile

ou

Option
assurance

+ Ecosystème de
l’assurance
+ Droit des assurances
appliqué
+ Techniques actuarielles
& risk management

UNITÉ MANAGEMENT
DES RISQUES DE L’ENTREPRISE - 70H
+ Introduction à la gestion des risques
+ Traitement des risques de l’entreprise
+ Éthique et déontologie des affaires

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

UNITÉ D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - 91H
+
+
+
+
+

Compliance
Négociation et rédaction contractuelle
Anglais
Mémoire / Méthodologie de rédaction du mémoire
Alternance en entreprise

RÉVISIONS ET EXAMENS - 36H
FORMATION ET CERTIFICATION TOEIC - 10H
ACCOMPAGNEMENT - 4H

L’EXPÉRIENCE FLD

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Le Master Droit des affaires & Management des risques de l’entreprise est l’un des rares en France qui offre, dès
le Master 1, une formation en alternance avec le maintien d’une formation universitaire construite intelligemment
autour d’enjeux que nous pouvons rencontrer au sein de nos alternances. Ainsi, j’ai pu mettre en pratique ce qui
m’était enseigné au sein du Cabinet d’Avocats dans lequel je travaille, assimiler plus facilement les enseignements
dispensés et commencer à construire ma carrière professionnelle grâce à l’alternance.
Audrey, Promotion 2019-2020

L’EPA, PARTENAIRE EN CHARGE DE L’UNITÉ COMPLÉMENTAIRE DU MASTER 2
L’École Polytechnique d’Assurances (EPA), née en 1925 sous la forme d’une section de l’Association
Polytechnique, est un établissement dédié aux acteurs de l’assurance et de la bancassurance.
Elle propose des diplômes ainsi que des certificats destinés aux professionnels du secteur. Elle est
aujourd’hui un partenaire incontournable des entreprises opérant dans le domaine de l’assurance et
de la bancassurance, à travers la formation de leurs collaborateurs. Elle contribue ainsi à les préparer
aux transformations managériales, commerciales, juridiques, numériques et stratégiques que connaît le
secteur.
Rattachée depuis 2020 à la Faculté de Droit de l’Institut Catholique de Lille, elle a pour ambition de
conforter le parcours assurances dans le cadre du Master 2 “Droit des affaires et Management des risques
de l’entreprise” en offrant aux apprenants, en complément de leur formation juridique, une vision et une
compréhension globales de l’environnement assurantiel. La validation de ce parcours est confortée par la
délivrance d’un certificat complémentaire par l’EPA.

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit

