
MASTER PARCOURS 
DROIT DES ASSURANCES

Le M2 droit des assurances propose une formation qui se déroule sur deux semestres répartis en 
enseignements théoriques et pratiques.

Il peut être suivi au choix de l’étudiant, soit en formation initiale, soit en apprentissage.

Il est rattaché à l’institut des Assurances de Paris (IAP-Paris 1), au même titre que le M2 Risques 
médicaux et responsabilités, le DU en dommage corporel et le DU compliance et éthique des affaires.
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Infos pratiques
Composante : EDS - Département masters droit 

privé

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Panthéon

En savoir plus :

IAP
 https://iap.pantheonsorbonne.fr

Présentation

Objectifs

La formation dispensée par le Master 2 Droit des assurances 

est de garantir, non seulement l'insertion immédiate des 

étudiants dans la vie active, et leur aptitude à s'adapter 

aux évolutions du marché mais également la possibilité 

d’accéder à l’enseignement supérieur grâce à la réalisation 

de thèses de recherche.

Les + de la formation

Vous bénéciez du réseau des Alumnis de l'IAP inauguré il 

y a 50 ans.

Vous rencontrez des professionnels lors des "RDV de l'IAP" 

qui sont des conférences organisées plusieurs fois par an.

Organisation

Contrôle des connaissances

Le contrôle des aptitudes et des connaissances comporte 

suivant le cas :
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* Un contrôle continu,

* Des épreuves écrites anonymes,

* Des examens oraux,

* Un mémoire ou un stage

Ouvert en alternance

Ce M2 est ouvert en apprentissage.

Le rythme en entreprise est le mercredi après-midi, jeudi et 

vendredi toute la journée

Stages

Durée du stage : 2 mois minimum

 

Membres de l’équipe pédagogique

Directeur : Jonas Knetsch

Professeur des Universités

Responsable administrative : Bérangère Ducleroir

Bureau 301 - centre Panthéon

Admission

Conditions d'accès

Dates de candidature* pour la formation en 

apprentissage : du lundi 03 avril au mardi 02 mai 2023 inclus

Dates de candidature* pour la formation en initiale : du 

mardi 02 mai au lundi 22 mai 2023 inclus

La procédure se fait sur « e-candidat », le dossier est 

entièrement dématérialisé.

Les pièces obligatoires demandées sont :

- Lettre de motivation

- Curriculum vitae

- Relevés de notes de licence (semestre 1 à 6)

- Relevés de notes de master 1 (semestre 1 obligatoire, 

semestre 2 recommandé)

- Pièce d’identité

- DELF/DALF ou TCF niveau C1

Attention, vous ne pouvez pas candidater à plus de 3 

masters 2 au sein de l'Ecole de Droit de la Sorbonne

* procédure réservée aux étudiants hors Paris 1 et hors 

mention Droit privé du département des masters de droit 

privé

Les résultats sont communiqués durant le mois de juin.

Modalités d'inscription

Une fois votre candidature acceptée, vous pouvez procéder 

à votre inscription administrative au mois de juillet. 

L'inscription pédagogique est faite par la scolarité.

Public cible

étudiants en droit privé ou droit des affaires

Et après

Insertion professionnelle

- Juriste en assurances

- Gestionnaire assurance-vie
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- Gestionnaire de protection juridique

- Gestionnaire corporel

- Gestionnaire sinistre

- Rédacteur de contrats

- Souscripteur grands comptes

- Inspecteur régleur

- Chargé d’études juridiques

- Conseiller en assurances de personnes
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Programme

Organisation

Les cours sont dispensés de mi-septembre à mi-avril.  Ils ont lieux les lundis et mardis toute la journée et les mercredis matin.

Master 1 Droit privé

Semestre 1 M1

UE1 Semestre 1 15 crédits

Droit international privé 1 sans TD 33h

Droit judiciaire privé 49,5h

1 matière à choisir

Comparative law sans TD 33h

EU Substantive law sans TD 33h

Histoire de la pensée juridique 33h

Philosophie du droit 33h

UE2 Semestre 1 15 crédits

Droit bancaire sans TD 33h

Methodologie de la recherche & 

documentation juridique

9h

Régimes matrimoniaux 8 crédits 49,5h

1 matière à choisir

Droit de l'environnement sans 

TD

33h

Droit des assurances 33h

Droit pénal international sans 

TD

33h

Principes de la scalité des 

entreprises sans TD

33h

Propriété industrielle 33h

Semestre 2 M1

UE1 Semestre 2 15 crédits

Choix langue S2 3 crédits

Anglais UFR 05 S2

Autre langue

Choix LV1 DDL S2 3 crédits

Droit des sûretés avec TD 49,5h

Entreprises en difculté sans TD 33h

UE2 Semestre 2 15 crédits

Droit international privé 2 sans 

TD

33h

Successions 49,5h

1 cours à choisir UE2 S2

Common law 33h

Droit pénal spécial sans TD 33h

Fiscalité des groupes de 

sociétés sans TD

33h

Procédures civiles d'execution 

sans TD

33h

Projet personnel 15h

Propriété littéraire et artistique 33h

Master 2 Professionnel Droit des 

assurances

Semestre 3 M2

UE1 Enseignements théoriques 12 crédits

Assurance dommage 15h

Contrat d'assurance 30h

Droit de la responsabilité civile 15h

Entreprise d'assurance 15h

UE2 Enseignements pratiques 18 crédits

Assurance & dommage corporel 15h

Assurance maritime 15h

Comptabilité 2 crédits 15h

Conférences 20h

DIP et assurances 15h

Economie de l'assurance 20h

Gestion des risques 2 crédits 15h

Semestre 4 M2

UE1 Enseignements théoriques 8 crédits

Assurance automobile 15h

Assurance construction 15h

Assurance vie 15h

Histoire de l'assurance 15h

UE2 Enseignements pratiques 22 crédits

Anglais juridique 5 crédits 20h

Assurance de personnes 15h

Assurance des professionnels de 

santé

15h

Assurance et environnement 2 crédits 15h

Fiscalité de l'assurance 20h
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Pratique de l'assurance-vie 2 crédits 15h

Retraite et prévoyance 2 crédits 15h

Stage ou mémoire

Mémoire

Stage 2 crédits
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