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MASTER Droit, Économie,Gestion
MENTION Droit Public et Droit Privé
SPECIALITE Droit de la santé
FINALITE Professionnelle

Nature
Formation diplômante

Type de diplôme :
Master professionnel

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Site(s) géographique(s) :
Tours

Durée des études :
2 années

Accessible en :
Formation initiale
Formation continue

Public visé - conditions d'accès
La première année de master (M1) est ouverte aux étudiants détenteurs d'une licence Droit.

La deuxième année (M2) est ouverte aux juristes publicistes ou privatistes (particulièrement du Master droit privé,
carrières judiciaires, droit social et sanitaire, droit public), aux étudiants diplômés des Instituts d'études politiques (IEP)
ainsi qu'aux professionnels du secteur de la santé (médecins, pharmaciens, dentistes, sages-femmes, cadres des
structures publiques ou privées en relation avec le domaine de la santé), en formation initiale ou continue.

Modalités de la sélection :
Présélection sur dossier puis sélection sur entretien.

Organisation générale des études
D'une durée de 12 mois, le programme d'enseignement comprend :
- des cours et séminaires répartis de septembre à mars (lundi, mardi, mercredi),
- une session d'examens en avril,
- une période de stage de trois mois minimum. Les étudiants peuvent débuter leur stage dès novembre en alternance
avec les cours.

UFR Droit, Economie et Sciences Sociales

SEMESTRE 9 (245h - 30 Crédits ECTS)
Ue1 droit medical (Obligatoire - 95h - 12 Crédits ECTS)
Ue2 droit hospitalier (Obligatoire - 85h - 10 Crédits ECTS)
Ue3 politique de la sante et droit de la securite sanitaire (Obligatoire - 65h - 8 Crédits ECTS)

SEMESTRE 10 (95h - 30 Crédits ECTS)
Stage professionnel et rapport de stage (Obligatoire - 20 Crédits ECTS)

- Ue 7soutenances de stage (Obligatoire - 7 Crédits ECTS)
- Ue7 stage professionnel (Obligatoire - 13 Crédits ECTS)

Ue4 economie de la sante (Obligatoire - 35h - 4 Crédits ECTS)
Ue5 initiation aux problemes de la medecine (Obligatoire - 40h - 4 Crédits ECTS)
Ue6 anglais (Obligatoire - 30h - 2 Crédits ECTS)
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Débouchés professionnels
Secteurs professionnels visés :
- Activités juridiques
- Assurances
- Sciences politiques
- Administration
- Santé

Métiers visés par le Master 2 professionnel Droit de la santé:

- Secteur public : cadre des hôpitaux (directeur d'hôpital, attaché d'administration hospitalière, qualiticien, juriste
contractuel), des organismes de sécurité sociale, inspecteur des affaires sanitaires et sociales, directeur d'établissement
médico-social, cadre au ministère de la santé, au sein de l'Agence régionale de l'hospitalisation, de l'ONIAM
(Office national d'indemnisation des accidents médicaux), des CRCI (commissions régionales de conciliation et
d'indemnisation), de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps), de l'Etablissement français
du sang, des Unions régionales des caisses d'assurance maladie, etc.

- Secteur privé : Cadre dans le service juridique d'une clinique privée, d'une compagnie d'assurances, d'une mutuelle,
d'un laboratoire pharmaceutique ou d'un syndicat représentant l'hospitalisation privée ; juriste dans un cabinet d'avocats
spécialisés en droit de la santé ou dans un cabinet de conseils, etc.

Renseignements
Responsable du diplôme à Poitiers :
Madame Danièle CRISTOL - Maître de conférences
93, Avenue du Recteur Pineau
86022 Poitiers
Mél : daniele.cristol@univ-poitiers.fr
Tél : 05 49 45 48 21

Coordonnées du secrétariat rattaché à la formation :
Mme Madeleine Le Nir :
Tél : 05 49 45 42 02
Mél : madeleine.lenir@univ-poitiers.fr

Responsable du diplôme à Tours :
Madame Farida ARHAB - Maître de Conférences
UFR Droit, d'Economie et des Sciences sociales de Tours
50 avenue J. Portalis
37206 Tours cedex

Renseignements :
Scolarité : Mme Izilda Rodrigues
Tél. 02.47.36.11.75
Mél : Izilda.rodrigues@univ-tours.fr

Lieu des enseignements en 2008-2009:
Faculté de droit et des sciences sociales
Hôtel Aubaret
15, rue Sainte Opportune
86000 Poitiers

UFR de Droit, Economie et Sciences Sociales
50, Avenue Jean Portalis
37200 TOURS
Adresse mèl : fac-droit@univ-tours.fr
http://droit.univ-tours.fr
Téléphone : 02 47 36 10 92
Télécopie : 02 47 36 10 90
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Informations complémentaires
Pour 2008-2009, les enseignements auront lieu à l'Université de Poitiers.


