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spécialité professionnelle

Droit de la santé 
Responsables : Cécile CASTAING, 
Laurent BLOCH, maîtres de conférences
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Stage

Durée 2 mois avec rapport (évaluation conjointe par le responsable de stage et le res-
ponsable pédagogique).

Les étudiants professionnels ou salariés sont dispensés de stage, ils doivent rendre un
mémoire sous la direction d’un enseignant du master.

Redoublement 

Le redoublement pourra être autorisé, à titre exceptionnel, par la commission pédago-
gique.

• 23 Janvier 2013
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UE2-3 - Insertion professionnelle (15 h)

- Stage (2 à 3 mois)

ou travail de recherche pour les professionnels dispensés de stage.

- Langue vivante, 15 h

Session : Il est organisé une session unique d’examens par

semestre

1er et 2ème semestres : en juin.

Remise du rapport de stage/mémoire, soutenance : septembre.

Règles de validation

1) Validation des unités d’enseignements 

Chaque unité d’enseignements est validée lorsque la moyenne des notes des matières
qui la composent, affectées de leurs coefficients, est au moins égale à 10/20.

2) Validation des semestres 

Chaque semestre est validé lorsque chacune des unités qui le composent a été validée.
La validation d’un semestre est également acquise par compensation entre les moyennes
obtenues dans chaque unité lorsque la moyenne des notes des unités qui le composent,
affectées de leurs coefficients, est au moins égale à 10/20, à condition toutefois que la
moyenne des notes obtenues dans les unités ne soit pas inférieure à 8/20.

Un bonus sport de 15 points maximum par semestre peut être attribué à l’étudiant qui
suit assidûment une activité sportive (voir conditions auprès du SUAPS).

3) Validation de l’année

La 2ème année du Master est validée lorsque les deux semestres qui la composent ont
été validés. La validation de l’année peut également être acquise par compensation
lorsque la moyenne des notes acquises sur l’ensemble des deux semestres, affectées
de leur coefficientsn est au moins égale à 10/20, à condition toutefois que la moyenne
obtenue dans chaque unité ne soit pas inférieure à 8/20.
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Compétences visées dans la formation

Ce parcours est destiné à accueillir un nombre limité d’étudiants (une vingtaine). La mixité
de la formation, mêlant étudiants issus de M1 et professionnels en formation continue,
est vivement encouragée. L’ouverture sur le monde professionnel est largement favorisée
par la place accordée aux interventions des praticiens aux côtés des universitaires. 

L’originalité de ce diplôme est de combiner une formation générale sur tous les aspects
du droit de la santé (droit de la santé publique, droit médical, droit pharmaceutique…)
avec des possibilités de spécialisation dans deux domaines : le droit des dommages cor-
porels et du risque sanitaire d’une part, les métiers de l’encadrement hospitalier d’autre
part. 

La formation se divise ainsi en deux semestres. Le 1er semestre se compose d’un tronc
commun d’enseignements répartis sur trois UE (systèmes de santé, principes du droit
de la santé, approche thématique et pratique) qui comportent des enseignements théo-
riques et des séminaires pratiques. Le 2nd semestre a une optique clairement profes-
sionnelle. Le choix (à l’écrit) d’un domaine de spécialisation conduit à des enseignements
spécifiques et des exercices méthodologiques adaptés (études de cas ou préparation à
la méthodologie du concours). Le stage permet une insertion professionnelle. 

Ce diplôme offre ainsi une formation complète pour tous les étudiants désireux d’appro-
fondir un droit en pleine mutation et pour ceux qui désirent obtenir un débouché profes-
sionnel dans le domaine du droit de la santé.

Les exercices proposés aux étudiants (épreuve de dossier, étude de cas, dissertation de
droit public, Grand oral) correspondent en outre aux épreuves de la plupart des concours
de la santé ou examens (avocats) à vocation professionnelle. Ils permettront aux étu-
diants, tout en consolidant leur formation de base, de se préparer directement aux mo-
dalités de recrutement des professions du secteur concerné.

Objectifs professionnels et débouchés

Préparation à des recrutements du secteur public et du secteur privé dans les domaines
concernant la santé publique : cadres hospitaliers, responsables de services juridiques,
de cliniques ou de groupes de cliniques privées, cadres de services des ressources hu-
maines pour la gestion des contrats de médecin, responsables du département juridique
dans le secteur associatif, collaborateurs de cabinets d’avocats ou spécialisation d’avo-
cats déjà en fonction…

UNIVERSITÉ MONTESQUIEU - BORDEAUX IV
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Modalités d’admission

Pré-requis 

- Etre titulaire d’une première année de Master juridique ou à dominante juridique (M1
droit public ou M1 droit privé) ou comportant des enseignements juridiques majeurs.
Pour les étudiants de M1 de Bordeaux IV, il est vivement conseillé d’avoir suivi le cours
de droit hospitalier

- Etre docteur en médecine ou en pharmacie (entretien avec le comité de sélection) 

- Etre titulaire d’un diplôme de niveau équivalent

Possibilité de validation du cursus professionnel.

Mode de sélection

- Au titre de la formation initiale : la décision d’admission est prise par un comité de sé-
lection composé du responsable de la mention, du responsable de la spécialisation et
des enseignants intervenants dans la formation au vu du dossier universitaire des can-
didats et éventuellement entretien.

Critères : résultats universitaires antérieurs, solidité et cohérence du projet profes
sionnel, réalisation de stages antérieurs et/ou travaux dans la discipline.

- Au titre de la formation continue : la décision d’admission est prise par le comité de sé-
lection au vu du dossier et après audition. Critères : parcours antérieurs, solidité et co-
hérence du projet professionnel.

Organisation des études

Premier semestre - (Tronc commun) : 185 h

UE1-1 - Systèmes de santé (65 h)

- Organisation territoriale de la santé, 10 h

- Etablissements de soin et établissements médico-sociaux, 15 h

- Exercice libéral de la médecine, 5 h

- Droit international de la santé, 10 h

- Droits européens de la santé, 10 h

- Système de santé mentale, 15 h
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UE1-2 - Principes du droit de la santé (70 h)

- Grands principes d’indemnisation des victimes, 20 h

- Droit pénal de la santé, 10 h

- Droits fondamentaux des malades, 10 h

- Introduction à la bioéthique, 5 h

- Droit de la bioéthique, 10 h

- Déontologie des professionnels de santé, 10 h

UE1-3 - Approche thématique et pratique (55 h)

- Sécurité sociale et politiques sanitaires, 10 h

- Droit pharmaceutique, 10 h

- Sécurité sanitaire, 10 h

- Contentieux disciplinaire et ordinal, 10 h

- Langue vivante, 15 h

Deuxième semestre - (Spécialisation) : 95 h

UE2-1 - Parcours droit du dommage corporel et risques sanitaires (40 h)

- Contentieux de l’indemnisation et expertise médicale, 10 h

- Pratiques médicales et droit des assurances, 10 h

- Dommages corporels et tiers payeurs, 10 h 

- Séminaires de méthodologie et conférences thématiques, 10 h

UE2-2 - Parcours métiers de l’encadrement hospitalier (40 h)

- Droit des personnels hospitaliers, 10 h

- Gestion des établissements de santé, 10 h

- Achat public et biens des établissements de santé, 10 h

- Séminaires de méthodologie et conférences thématiques, 10 h
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Master II «Droit, Economie, Gestion» 
Mention : Droit public et science politique 

Spécialité professionnelle : Droit de la santé 
 

Deuxième semestre Total semestre : 95 h – ECTS 30 
L’étudiant suit les deux parcours (UE2-1 ou UE2-2) et choisit l’un en contrôle écrit, l’autre 

en contrôle oral 
UE 2 – 1 Parcours droit du 
dommage corporel et risques 
sanitaires 
 

TOTAL : 40h 

Total ECTS : 
suivant le choix du 
parcours écrit : 14 

ou 6 

Matières 
Volume horaire Barème  Examen 

terminal 

TD Cours Contrôle 
continu 

Contrôle 
terminal ECTS Nature Durée 

Contentieux de l’indemnisation et 
expertise médicale  10h  

Ecrit 
/140 

 
Oral 
/60 

Ecrit 
14 

 
Oral 6 

Ecrit 3 h 
ou oral 

 

Pratiques médicales et droit des 
assurances   10h  

Dommages corporels et tiers payeurs  10h  
Séminaires de méthodologie et 
conférences thématiques 10h   

Total /  140 ou 60 – Capitalisation de l'UE à partir de 70 ou 30 points. 

UE 2 – 2 Parcours métiers de 
l’encadrement hospitalier TOTAL : 40 h 

Total ECTS : 
suivant le choix du 
parcours écrit : 14 

ou 6 

Matières 
Volume horaire Barème  Examen terminal 

TD Cours Contrôle 
continu 

Contrôle 
terminal ECTS Nature Durée 

Droit des personnels hospitaliers  10h  
Ecrit 
/140 

 
Oral 
/60 

Ecrit 
14 

 
Oral 6 

Ecrit 3 h 
ou Oral 

Gestion des établissements de santé  10h  
Achat public et biens des 
établissements de santé  10h  

Séminaires de méthodologie et 
conférences thématiques 10h   

Total /  140 ou 60 – Capitalisation de l'UE à partir de 70 points ou 30 points 
UE 2 – 3 Insertion professionnelle TOTAL : 15 h Total ECTS : 10 
 Volume horaire Barème Examen terminal 

Matières TD Cours Contrôle 
continu 

Contrôle 
terminal ECTS Nature Durée 

Stage 2 à 3 mois 

 

/80 8 

Rapport de 
stage et 

soutenance 
 

Ou travail de recherche pour les 
professionnels dispensés de stage    /80 8 

Travail de 
recherche et 
soutenance 

Langue vivante 15h  /20  2  

Total / 100 – Capitalisation de l'UE à partir de 50 points 

Total du semestre / 300 – Capitalisation du semestre à partir de 150 points et aucune  
UE inférieure à 8/20 
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Master II «Droit, Economie, Gestion» 
Mention : Droit public et science politique 

Spécialité professionnelle : Droit de la santé 
 

Premier semestre Total semestre : 185 h – ECTS 30 
UE 1 – 1 Systèmes de santé 
 TOTAL : 65 h Total ECTS : 12 

Matières 
Volume horaire Barème  Examen terminal 

TD Cours Contrôle 
continu 

Contrôle 
terminal ECTS Nature Durée 

Organisation territoriale de la santé  10h  

/60 

2 
Ecrit 
ou 

oral 

3 h 
 

Etablissements de soin et 
établissements médico-sociaux   15h  3 

Exercice libéral de la médecine  5h  1 

Droit international de la santé  10h  

/60 

2 Ecrit 
ou 

oral 
3 h Droits européens de la santé  10h  3 

Système de santé mentale  15h  1 
Total /  120 – Capitalisation de l'UE à partir de 60 points. 
UE 1 – 2 Principes du droit de la 
santé TOTAL : 65 h Total ECTS: 12 

Matières 
Volume horaire Barème  Examen terminal 

TD Cours Contrôle 
continu 

Contrôle 
terminal ECTS Nature Durée 

Grands principes d’indemnisation des 
victimes  20h  /60 3 Ecrit 

ou 
oral 

3 h 
Droit pénal de la santé  10h  2 
Droit fondamentaux des malades  10h  

/60 

3 
Ecrit 
ou 

oral 
3 h  

Introduction à la bioéthique  5h  1 
Droit de la bioéthique  10h  2 
Déontologie des professionnels de 
santé  10h  1 

Total / 120 – Capitalisation de l'UE à partir de 60 points 
UE 1 – 3 Approche thématique et 
pratique TOTAL : 55 h Total ECTS : 6 

 Volume horaire Barème Examen terminal 

Matières TD Cours Contrôle 
continu 

Contrôle 
terminal ECTS Nature Durée 

Sécurité sociale et politiques 
sanitaires  10h 

/40 

 1 Exercice 
pratique sur 

une des 
matières au 

choix 

Droit pharmaceutique   10h  1 

Sécurité sanitaire  10h  1 

Contentieux disciplinaire et ordinal  10h  1 

Langue vivante  15h /20  1  

Total / 60 – Capitalisation de l'UE à partir de 30 points 

Total du semestre / 300 – Capitalisation du semestre à partir de 150 points et aucune UE 
inférieure à 8/20. 

 


