
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, pour tous, et des périodes de travail en 
entreprise. 

Débouchés 

Les secteurs d’activité accessibles après la formation sont nombreux :  

Banques, Banques coopératives et mutualistes 
Sociétés financières, Institutions financières spécialisées 
Autorités de régulation 
Banque de France, Banque Centrale Européenne, Caisse des dépôts  
Entreprises d'investissement - Sociétés de gestion 
Sociétés d'assurance 
Cabinets d'avocats 
Cabinets de recouvrement 

Conditions d'admission Master Droit bancaire et financier 

Prérequis : Être titulaire d'une Licence en droit. 
 

L’admission dans un parcours de master en deux ans est validée par les responsables du par-
cours, après examen des dossiers de candidature et entretiens de sélection. Le passage en 2e 
année du parcours est de droit pour l’étudiant ayant validé la 1re année de master.  

Capacité d’accueil : 20 étudiants. 
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Le Master Droit bancaire et financier a pour objectif de former des juristes 
en droit des affaires.  

Ainsi, sont notamment dispensés des enseignements en droit fiscal, en 
droit des entreprises en difficulté, en droit des sûretés, en droit des assu-
rances ou encore en droit pénal des affaires. Une première spécialisation 
est donnée en droit bancaire et financier au travers de cours magistraux et 
de travaux dirigés.  

 Semestre 1 
> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES 

 
 

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES 

> COMPETENCES LINGUISTIQUES   

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

 Semestre 2 
> COMPETENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES 

 

> COMPETENCES DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES 

> COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES   

 

Master 1             DROIT BANCAIRE ET FINANCIER  

La seconde année du parcours permet à l’étudiant de consolider ses acquis et de 

compléter son cursus par des enseignements spécialisés, afin de former des ju-

ristes de haut niveau en droit bancaire et financier, français, européen et interna-

tional. Le master 2 est ouvert à l’apprentissage. 

Master 2         DROIT BANCAIRE ET FINANCIER  

Semestre 3 
> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES 

Droit des obligations - Droits des contrats spéciaux - Droit international privé - 
Droit des sociétés - Droit européen des droits de l'homme 

 

> COMPÉTENCES « DROIT BANCAIRE APPROFONDI » 
(21h CM + 104h TD)

Régulation bancaire européenne - Acteurs - Opérations de crédit - Services de 
paiement -  Entreprises en difficulté et surendettement - International Banking 
Law - Droit des sûretés - Financement de l'export - International Project Finance - 
Procédure civile et voies d'exécution 

> COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 

( )  

 Semestre 4 
> COMPÉTENCES « DROIT FINANCIER APPROFONDI » 

(9h CM + 116h TD) 15C 
Régulation financière européenne - Offre au public - Opérations sur les sociétés 
cotées - Droit de la gestion d'actifs - Contentieux AMF - International Financial 
Law - Derivatives and Financial Collateral Arrangements - Financement participa-
tif - Restructurations -  Assurance vie  
 

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES COMPLEMENTAIRES 

UE Enseignements transversaux (69h TD) 7C 
Corporate Finance Law - LBO - Droit pénal bancaire et financier - Droit fiscal ban-
caire et financier - Nouvelles technologies (actifs numériques) - Conformité et 
données personnelles - Introduction à l'analyse financière - Médiation  
 

> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES   

Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Stage 

UE Engagement étudiant (2C) et Projet tutoré (5C) 


