Apprentissage
Le Master 2 « Droit bancaire et financier » est ouvert a l’apprentissage, qui est un
dispositif de formation en alternance permettant de former des etudiants
rapidement operationnels aux metiers du secteur.
L’apprenti a un double statut : il devient salarie de l’entreprise tout en etant
etudiant. A ce titre, il alterne les periodes d’apprentissage en entreprise et de
formation a l’universite.

Master II
Mention Droit de l’Entreprise
Parcours Droit Bancaire et Financier

Renseignements sur le site du CFA ENSUP LR

Conditions d’inscription
Le Master est ouvert aux etudiants titulaires d’un master 1 en droit. Par
derogation, peuvent etre admis des etudiants titulaires d’un master dans une
autre filiere.
Les etudiants peuvent s’inscrire en formation initiale, avec un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation, ou en formation continue.
Les candidats sont retenus au terme de l’examen de leur dossier et, le cas
echeant, d’un entretien.



Dossier : vous devez constituer un dossier sur "ecandidat fr"

Contact
Responsables de formation

Responsables
M. S. Benilsi, Maître de conférences à l’Université de Montpellier

M. S. Benilsi, Maitre de conferences a l’Universite de Montpellier
stephane.benilsi@umontpellier.fr
M. A. Tehrani, Professeur a l’Universite de Montpellier
adrien.tehrani@umontpellier.fr
Faculte de Droit et de Science politique
39 rue de l'Universite
34 000 Montpellier

Responsable

M. A. Tehrani, Professeur à l’Université de Montpellier

Anouk Bories
Maître de conférences à l’Université de Montpellier

Objectifs
Le Master 2 « Droit bancaire et financier » a pour objectif de former des juristes
alliant la maîtrise des fondamentaux du droit français, europeen et international
des affaires, a une connaissance approfondie des regles applicables aux secteurs
bancaire et financier, en combinant etroitement enseignements theoriques et
approche pratique, en français et en anglais, afin que leur insertion
professionnelle se deroule dans les meilleures conditions

Contenu de la formation
UE1 : Connaissance de la profession
Statut des etablissements de credit
Banque et droit de la concurrence
Devoirs du banquier
Taux d’interets
Procedures collectives des etablissements de credit
UE2 : Services bancaires
Instruments de paiement
Comptes bancaires
Garanties financieres
UE3 : Financement des entreprises
Credit de mobilisation
Analyse financiere
Haut de bilan
Prevention et traitement des difficultes des entreprises
Regime general de l’obligation
UE4 : Financement des particuliers
Droit du credit et surendettement
Pratique du surendettement
UE5 : Financement et innovations
Financement des energies renouvelables
Financement des technologies innovantes
Financement participatifs

UE6 : Langues
Anglais
Allemand ou Espagnol
UE7 : Pratique internationale
Regulation financiere europeenne
Regulation bancaire europeenne
Droit international du credit
Cession de droits sociaux
Credit a l’exportation
Procedure europeenne d’insolvabilite
UE 8 : International law
International banking law
International financial law
UE9 : Marchés financiers
Introduction au droit financier
Gestion d’actifs
Infrastructures du post-marche
Contentieux AMF
Conformite
UE10 : Recouvrement
Suretes et garanties du credit
Voies d’execution
Droit patrimonial de la famille
UE 11 : Mémoire ou Projet tuteuré apprentissage
UE 12 : Stage ou Apprentissage
12 semaines

Et Apres ?
Les secteurs d’activite accessibles apres la formation sont nombreux : banques,
prestataires de services d’investissement, cabinets d’avocats, autorites de
regulation, etc.

