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Formation unique et transversale, elle 
s’adresse aux étudiants :

• Sensibilisés aux nouveaux enjeux du 
monde moderne (pollutions, crise sa-
nitaires, catastrophes, attentats...) ;

• Attentifs à la prévention des risques 
(hygiène, sécurité et santé au travail, 
RSE, développement durable...) ;

• Investis dans la gestion des catas-
trophes et accidents collectifs (pla-
nification, organisation des secours, 
rôle des autorités publiques et ac-
teurs de terrain) ; 

• Soucieux de la prise en charge des 
victimes, de l’évaluation des dom-
mages, de la remise en état des sites.

Cette formation étant transversale,  
l’étudiant doit avoir fait preuve de 
curiosité durant son cursus universi-
taire. En droit, l’étudiant doit avoir ac-
quis de solides connaissances en droit 
des obligations, et appréhende aussi 
bien le droit public que privé.

En Master 1, sont proposées des ma-
tières permettant la spécialisation 
progressive. Leur validation est pré-
conisée dans le cadre de l’admission 
dans  la formation. Il s’agit  du :

• Droit des assurances,

• Droit de l’environnement,

• Droit de la sécurité,

• Droit de l’urbanisme,

• Droit des collectivités territoriales...

L’admission s’effectue sur dossier. 

Au titre de la formation initiale, continue 
et par apprentissage, peuvent solliciter 
leur inscription les étudiants titulaires 
d’un Master 1 en Droit, en Management, 
Sciences Politiques ou AES. 

Des étudiants issus de cursus 
scientifiques ou d’écoles d’ingénieurs 
peuvent également être admis à suivre la 
formation et recevront des cours de mise 
à niveau en droit.

La sélection tient compte:

-du dossier universitaire ;

-du profil et de l’expérience éventuelle (y 
compris les stages) ;

-de la motivation (lettre de motivation 
obligatoire) et du projet professionnel

OBJECTIF DE LA FORMATION

PRÉ-REQUIS CONDITIONS D’ADMISSION



Les 8 UE qui composent la formation 
sont « semestrialisées » :

Semetre 1 : 

• Théorie générale du risque – approche 
pluridisciplinaire

• Environnement industriel - Manage-
ment hygiène, santé, sécurité et envi-
ronnement en entreprise

• Prévention et gestion publique des 
risques

• Evaluation et réparation des préjudices

Semestre2 :

• Mise en situation – exercices inter-
disciplinaires collectifs (simulation 
de procédures, gestion de projet, 
concours de plaidoirie) 

• Langue appliquée

• Ouverture professionnelle 

• Stage professionnel et initiation à la 
recherche.

• Identifier et mobiliser les principaux 
concepts permettant de décrire et 
d’analyser le risque dans ses dimen-
sions juridiques, techniques, poli-
tiques et sociales ;

• Identifier les situations, les activités 
et les actes générateurs de risques, 
les qualifier juridiquement et déter-
miner leur régime juridique ; 

• Dégager une problématique, déve-
lopper une argumentation avec esprit 
critique ; 

• Rechercher un emploi et construire 
un réseau professionnel ;

• Communiquer avec des spécialistes 
d’autres disciplines ;

• Acquérir en langue anglaise, le voca-
bulaire lié aux risques et à l’environ-
nement.

Document non-contractuel

Cette formation prépare au métier de 
Juriste spécialisé dans le domaine des 
risques sans exclure la poursuite en doc-
torat, ou la préparation de concours. 

Les étudiants sont assurés de la diversité 
des offres d’emplois.

Les anciens étudiants sont devenus: 
directeur juridique d’une entreprise de 
transport, responsable juridique dans une 
entreprise de travaux publics, juriste dans 
un établissement hospitalier, attaché 
dans une mairie ou une collectivité locale, 
juristes d’entreprise, en assurance, en 
banque-assurance, dans les mutuelles, 
avocats,  officier de gendarmerie, direc-
teur juridique de SDIS, officier de sa-
peurs-pompiers, inspecteur du travail, 
juristes auprès d’association d’aide aux 
victimes…

DÉBOUCHÉS- MÉTIERS

ORGANISATION DES ÉTUDES

LES COMPÉTENCES VISEES
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