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De par la progression des ensei-
gnements dispensés, ce Master 
2 fournit aux étudiants une mé-
thode éprouvée, et un ensemble 
d’ « outils » juridiques et pra-
tiques pour faire face aux traite-
ments des accidents collectifs, 
des catastrophes et des nouveaux 
risques. 
Par delà, ce Master offre une for-
mation complète et transversale 
à tous ceux qui sont désireux de 
s’investir dans la prévention, la 
gestion juridique des risques et 
des responsabilités qui en dé-
coulent, sans laisser de coté la 

dimension pluridisciplinaire du 
domaine d’étude. 
La formation accorde une large 
place aux acteurs et intervenants 
professionnels en proposant 
aux étudiants sur chaque thème 
abordé une approche universi-
taire, par une équipe d’ensei-
gnants-chercheurs spécialisée et 
impliquée, et une approche pro-
fessionnelle. 

OBJECTIF

ORGANISATION DES ETUDES
La formation de « juristes 
spécialisés dans les risques » 
suscite l’engouement des milieux 
professionnels. Nos étudiants sont 
assurés de la diversité des offres 
de stages (pour une durée de 3 à 
6 mois) puis d’emplois proposés 
généralement dans l’année de 
la délivrance du diplôme. Pour 
répondre à la demande des 
professionnels, ce Master est 
ouvert à l’apprentissage.
La formation se déploie en trois 
parcours : 
•	 «Assurance et Indemnisation»   

Axé sur l’acquisition et l’appro-
fondissement  des compétences 
dans les domaines des risques 
individuels et collectifs.

•	 « Gestion publique des risques » 
Axé sur l’acquisition et l’appro-
fondissement des compétences 
dans les domaines de la préven-
tion et de la gestion des risques 
naturels, technologiques et an-
thropiques par les collectivités 
publiques

•	 «Environnement industriel»  
Axé sur l’acquisition et l’appro-
fondissement des compétences 
dans le domaine de la préven-
tion et de la gestion des risques 
en entreprise dans la perspec-
tive de protéger l’environnement 
et de garantir le développement 
durable. Plus spécifiquement, 
ce parcours traite également 
des questions d’hygiène, de 
santé et de sécurité au travail.

CONDITION D’ADMISSION
Admission sur dossier à l’issue 
du Master 1 et validation des 
acquis si  nécessaire. Toutes les 

informations utiles sont sur notre 
site internet.



Dans son ensemble, la formation 
articule des enseignements et 
projets permettant de développer 
quatre types de compétences :
•	 Capacité à manager l’envi-

ronnement, la sécurité et 
les risques en entreprise et 
au sein des collectivités pu-
bliques ;

•	 Capacité à gérer les situations de 
crise ;

•	 Capacité à évaluer les préju-
dices et à mettre en oeuvre les 
actions en responsabilité lors 
de la réalisation du risque ;

•	 Capacité  à envisager les me-
sures de remise en état des 
sites et sols pollués.

PROGRAMME

POURSUITES D’ETUDES - DÉBOUCHES
Cette offre de formation 
débouche sur un large panel 
d’act iv i tés professionnelles :
• 	 Directeur juridique d’une 

entreprise de transport,
• 	 Responsable juridique dans 

une entreprise de travaux 
publ ics, 

• 	 Chargé de questions 
juridiques en établ issement 
hospital ier,

• 	 Attaché dans une mairie ou 
une collect iv i té locale,

• 	 Juriste dans le secteur des 
assurances,

• 	 Juriste d’entreprise 
• 	 Juriste dans une associat ion 

d’aide aux v ict imes,  etc.
• 	 Juriste dans le domaine de 

la prévention des r isques, 
etc .
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