
Objectifs professionnels Objectifs professionnels   

Le Master 2 est tourné vers l’insertion professionnelle rapide des étudiants.  
Les enseignements sont donc dispensés par des universitaires mais aussi par de nombreux 
professionnels, ce qui permet, d’une part, d’apporter aux étudiants une approche pratique 
des sujets et, d’autre part, de créer des contacts entre les étudiants et le milieu profession-
nel.  
Le stage obligatoire de trois mois d’avril à juin minimum permet une immersion totale dans 
la vie professionnelle. L’étudiant peut aussi choisir de réaliser son master 2 en alternance. 

Un Master 2 ouvert à l’apprentissage 

Les étudiants peuvent préparer le Master 2 droit bancaire et financier 
tout en exerçant une activité professionnelle grâce à un contrat d’ap-
prentissage.  

L'apprenti bénéficie d’un double statut qui lui permet de s’insérer dans le monde du tra-
vail, tout en poursuivant une formation universitaire. L’année universitaire est ainsi répar-
tie sur des périodes d’enseignement à la Faculté et des périodes de travail en entreprise. 

Conditions d'admission Master 1 : Etre titulaire d'une Licence en droit  
 

Pour tout étudiant titulaire d’une licence en Droit, l’admission dans un parcours de master en 
deux ans est prononcée, après examen des dossiers de candidature et entretiens de sélection 
par les responsables du parcours. Le passage en 2e année du parcours est de droit pour l’étu-
diant ayant validé la 1re année de master.  

Capacité d’accueil : 20 étudiants. 

Quand candidater ?     

Vous devez déposer votre candidature sur la plateforme ecandidat courant mai puis envoyer 
votre dossier complet à l‘adresse indiquée, dans le délai imparti.  

Les candidatures retenues font l’objet d‘entretiens de sélection. La réponse définitive 
d‘admission est communiquée en juillet. 

Débouchés 

Les secteurs d’activité accessibles après la formation sont nombreux : banques, pres-

tataires de services d’investissement, cabinets d’avocats, autorités de régulation, etc. 
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Le Master Droit bancaire et financier a pour objectif de former des juristes 

alliant la maîtrise des fondamentaux du droit français, européen et interna-

tional des affaires, à une connaissance approfondie des règles applicables 

aux secteurs bancaire et financier. 

 M a s t e r  1  –  Mention DROIT DE L’ENTREPRISE  
     Parcours DROIT BANCAIRE ET FINANCIER     2 0 2 0 - 2 0 2 1   

 Semestre 1 
> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES 
 

Droit bancaire     (33h CM + 15h TD) 4+2 ECTS 

Droit civil : Sûretés     (33h CM + 15h TD) 4+2 ECTS  

Droit fiscal général   (33h CM + 15h TD) 4+2 ECTS 
 

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES 
 

Droit international privé (33h CM) 4 ECTS 

Droit des assurances (33h CM) 4 ECTS 

Droit pénal des affaires (33h CM) 4 ECTS 

 

 Semestre 2 
> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES 

Droit des procédures collectives (33h CM + 15h TD) 4+2 ECTS  

Droit fiscal approfondi        (33h CM + 15h TD) 4+2 ECTS 

Droit financier (            33h CM + 15h TD) 4+2 ECTS 

 
> COMPETENCES DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES 

Droit du commerce international (33h CM) 3 ECTS  

Procédure civile approfondie et Voies d’exécution (33h CM) 4 ECTS 

Droit patrimonial de la famille (33h CM) 3 ECTS 

 
> COMPETENCES LINGUISTIQUES   

   UE Langue (8h CM + 12h TD) 2 ECTS 

> COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES   

Stage, Clinique juridique, Insertion professionnelle… 

 M a s t e r  1  –  Mention DROIT DE L’ENTREPRISE  
     Parcours DROIT BANCAIRE ET FINANCIER     2 0 2 0 - 2 0 2 1   

La seconde année du parcours permet à l’étudiant d’approfondir l’étude du droit 

bancaire et financier. Le Master combine étroitement enseignements théoriques 

et approche pratique, en français et en anglais, afin que l’insertion profession-

nelle des étudiants se déroule dans les meilleures conditions possibles. Le mas-

ter 2 est ouvert à l’apprentissage. 

Master 2 – MENTION ET PARCOURS  
     DROIT BANCAIRE ET FINANCIER            2021-2022 

Semestre 1 
> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES 
 

UE1 Actualisation des fondamentaux (60h) 9 ECTS 
 
 

> COMPÉTENCES « DROIT BANCAIRE APPROFONDI » 
 

UE2 Droit bancaire (125h) 15 ECTS 

 

> COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
 

UE3 Langue (20h) + Passage du TOEFL ou équivalent 6 ECTS 

 Semestre 2 
> COMPÉTENCES « DROIT FINANCIER APPROFONDI » 

UE4 Droit financier (125h) 15 ECTS 

 

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES 

UE5 Enseignements transversaux (69h) 7 ECTS 

> COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES 

    Parcours classique 

cours + stage + mémoire 

> COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES 

Parcours apprentissage  

cours + alternance + mémoire 

> COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES   

UE6 Insertion professionnelle (Apprentissage/Contrat de professionnalisation/Stage) 1 ECTS 

UE7 Projet Tutoré (Projet tutoré apprentissage/Mémoire) 7 ECTS  


