MASTER DROIT
PARCOURS 286

DROIT DES ASSURANCES
Formation

ALTERNANCE / INITIALE
Le parcours se déroule soit sur 2
ans, en alternance, soit sur 1 an, sans
alternance. Les enseignements sont
de nature juridique et technique et
ouvrent la voie à tous les métiers
de l’assurance, dans toutes les
entreprises (assureurs/assurés/
courtiers) et en cabinet d’avocat.

ORGANISATION

750 heures
Sur 24 mois en alternance

430 heures
Sur 12 mois en initiale
—

Rythme d’alternance
sur 2 ans
3 jours : entreprise
2 jours : université

ou

Stage en formation
initale
3 mois minimum
—

25-30 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Contrat d’assurance
—
Assurances de dommages et
de personnes
—
Distribution de l’assurance
—
Contrôle et règles prudentielles
—
Risques industriels
—
Réassurance
—
Économie de l’assurance
—
Procédure judiciaire
—
Anglais

NOS PLUS
— Double diplôme : 2ème

année de master et DU
(diplôme universitaire)
— Cours dispensés par des

universitaires (25%) et des
praticiens (75%)
— CDI signés avant même la

délivrance du diplôme (80%
de la promotion dès maijuin)

COMPÉTENCES VISÉES
— Connaissance du cœur de métier (contrat d’assurance) dans toutes les branches d’assurance
(assurances de biens, de responsabilité et de personnes)
— Connaissance des techniques d’assurance et de réassurance, des modes de distribution, ainsi que des
contraintes liées aux contrôles et aux règles comptables, fiscales et prudentielles

CARRIÈRE

POSTES

2 MOIS

Entreprises d’assurance et de réassurance : souscription
des contrats
—
Grands Comptes et gestion des sinistres majeurs
—
Responsables Grands comptes chez les courtiers
—
« Risk managers » dans les entreprises industrielles et commerciales
Avocats
—
Avocats

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%

taux d’insertion

—

54 000 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL
Certains cours et certaines
conférences en anglais
—
Partenariat avec l’Association
Internationale de Droit des
Assurances (70 pays, 38000
membres)

Responsable du parcours : Sarah BROS
Directeur Adjoint : Richard GHUELDRE
Contact : contact.m2-droit-assurances@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

— 1ère année de master (240 ECTS) ou
équivalent de droit

— Postulez en ligne sur l’application
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr
— Dossier de présélection

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Administration fiscale - programme
international
— Droits et responsabilité sociétale
des entreprises
— Droit des affaires
— Droit du plaidoyer et affaires
publiques
— Droit du patrimoine professionnel
— Droit et régulation des marchés

— Droit européen et international des
affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Droit notarial
— Fiscalité de l’entreprise
— Droit et gestion publique
— Juriste financier
— Recherche juridique et innovations
— Parcours International

Service Communication - Septembre 2021

— Entretien pour les admissibles

