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MASTER DROIT DES ASSURANCES

 CARTE D'IDENTITÉ
Domaine : Droit, Économie, Gestion

En formation initiale

En formation continue

En alternance

    - Contrat d’apprentissage

    - Contrat de professionnalisation

    - Alternance uniquement en 2e année de master Mensuel : 2 à 3 semaines par

mois en entreprise et immersion longue en janvier, février et mars

Accessible en Validation des Acquis (VAE)

 Accessible aux personnes en situation de handicap

 120 crédits ECTS

4 semestres

Niort

- de 1 mois pour accéder au 1er emploi

91 % des diplômés sont en emploi
selon une étude réalisée 18 mois après obtention du diplôme

CANDIDATER

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/

 CONTACT

Site Droit, Science Politique et Management
45 rue Francois de Vaux De Foletier
17024 La Rochelle cedex 1
Téléphone : +33 (0)5 46 45 85 20
Web : http://droit-gestion.univ-larochelle.fr/Master-mention-Droit-des-assurances
Courriel : master.assurances@univ-lr.fr

 OBJECTIFS

Le mot des responsables
Si vous êtes un bon juriste souhaitant devenir un excellent acteur du monde de l’assurance, alors le master Droit des
assurances est fait pour vous.

Depuis sa création, cette formation a fait la preuve de son adaptation à son environnement socio-économique ainsi qu’aux
attentes des professionnels.
Les enseignements dispensés vous permettront de connaître les secteurs de l’assurance, les techniques assurantielles et
bancaires d’épargne, de gestion mobilière et immobilière de patrimoine ou encore d’assurer du conseil aux décideurs.

https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/
https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/valider-ses-acquis/validation-acquis-de-lexperience-vae/
https://www.univ-larochelle.fr/vie-etudiante/etudiants-en-situation-de-handicap/
http://www.univ-larochelle.fr/Comprendre-le-systeme-LMD
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/
http://droit-gestion.univ-larochelle.fr/Master-mention-Droit-des-assurances
mailto:master.assurances@univ-lr.fr
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Ce master vous prépare aux métiers de gestionnaire de contrats et de dossier d’indemnisation tout en proposant une culture
juridique approfondie sur les grandes questions du droit des assurances et de l’épargne individuelle et collective.

Stéphanie Hourdeau

Agnès Pimbert

 ADMISSION

 Votre profil
Pour le master 1 :
Formation de niveau Bac + 3 ou équivalent cohérent avec le cursus
Pour le master 2 :
Formation de niveau Bac + 4 ou équivalent cohérent avec le cursus

 Comment candidater ?
La sélection des candidats est réalisée sur dossier en 1e année :
Vous souhaitez candidater en 1re année de Master
Vous souhaitez candidater en 2e année de Master
Alternance proposée en 2e année : l’accès à la 2e année de master en alternance n’est définitivement acquis que lorsque vous attestez de la
signature d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.

 PROGRAMME
 obligatoire  à choix

Semestre 1

Connaître et savoir utiliser les produits d'assurance 

 Différents produits d'assurance de dommages
 Différents produits d'assurance de personnes

Connaître l'environnement juridique du secteur patrimonial 

 Droit international privé
 Régimes matrimoniaux et successions

Outils transversaux 

 Anglais

Semestre 2

Comprendre et savoir évoluer dans l'environnement assurantiel 

 Distribution de l'assurance
 Politique de l'assurance

Connaître l'environnement du secteur financier 

 Droit du crédit
 Droit européen

Outils transversaux 

 Anglais

Stage obligatoire 

 Stage (6 semaines)

Semestre 3

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/mode-demploi-inscription/candidater-1ere-annee-de-master/
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/mode-demploi-inscription/candidater-2eme-annee-de-master/
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Anticiper les évolutions légales et jurisprudentielles 

 Ateliers de préparation de périodes d'immersion en milieu professionnel
 Droit de la responsabilité
 Droit du contrat d'assurance
 Principes généraux des assurances de dommages et de personnes

Définir une stratégie patrimoniale 

 Assurance sur la vie
 Techniques patrimoniales, civiles et fiscales

Outils transversaux 

 Anglais appliqué à l'assurance

Savoir gérer un dossier d'indemnisation 

 Accidents de la circulation
 Assurance et responsabilité des constructeurs
 Assurance et responsabilité médicale
 Exercice de simulation
 Indemnisation des dommages corporels
 Indemnisation des dommages matériels
 Sinistres internationaux

Semestre 4

Applications professionnelles 

 Pratique professionnelle (alternant)
 Projet de recherche
 Stage en entreprise (durée 3 mois) (classique)
 Stage en entreprise (durée 6 mois) (classique)

Règlements et programmes
 Calendrier alternance (à partir de la 2e année)

https://formations.univ-larochelle.fr/IMG/pdf/calendrier-alternance-m2_droit_des_assurances-2022-2023.pdf

Interaction avec le monde professionnel
Les enseignements sont dispensés par des professionnels de l'assurance et des enseignants des universités de Poitiers et de La Rochelle.

 INTERNATIONAL

VOUS POURREZ EFFECTUER UN STAGE À L’ÉTRANGER OU UN SÉJOUR D’ÉTUDES DANS LE

CADRE DE PARTENARIATS D’ÉCHANGE :

-  LE PROGRAMME ERASMUS+ POUR LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE

-  LES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE COOPÉRATION DE LA ROCHELLE UNIVERSITÉ

AVEC DES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES DANS D’AUTRES PARTIES DU MONDE.

EN SAVOIR PLUS : HTTPS://WWW.UNIV-LAROCHELLE.FR/INTERNATIONAL/DEPART-

INTERNATIONAL

https://formations.univ-larochelle.fr/IMG/pdf/calendrier-alternance-m2_droit_des_assurances-2022-2023.pdf
https://formations.univ-larochelle.fr/international
https://formations.univ-larochelle.fr/international
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 ET APRÈS

Poursuite d'études
-  Doctorat

Secteurs d'activité
- Administration publique, science politique
- Banque, assurance
- Droit, justice

Métiers
-  Agent général d'assurances, courtier en assurances
-  Chargé de clientèle de banque, conseiller en produit épargne
-  Chargé de clientèle en assurances, producteur en assurances
-  Gestionnaire en assurances, rédacteur sinistres
-  Juriste d'assurances
-  Souscripteur en assurances

Informations présentées sous réserve de modifications
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http://www.univ-larochelle.fr/Etudes-doctorales
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