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SANTÉ, PRÉVOYANCE ET PROTECTION SOCIALE

SEMESTRE 3 ECTS COEF.

UE 1  Organisation du système de santé  (25 h) 4 2

UE 2  Economie de la santé  (20 h) 2 1

UE3  Responsabilité des acteurs de santé : contentieux de la responsabilité  (39 h) 6 3

UE4  Droit de la protection sociale  (46 h) 6 3

UE 5  Droit des assurances de personnes (36 h) 6 3

UE 6  Contentieux de la protection sociale  (36 h) 6 3

UE 7  Finances sociales  (58 h) 9 3

SEMESTRE 4 ECTS COEF.

UE 8  Stage avec rapport (voie professionnelle), mémoire de stage (voie recherche) 9 3

UE 9  Garantie complémentaire retraite et prévoyance  (36 h) 2 3

UE 10  Droit du travail et négociation des accords collectifs  (24 h) 2 3

UE 11  Anglais juridique  (24 h) 2 2

UE 12  Procédures Urssaf  (36 h) 3 2

UE 13  Droit de la dépendance  (20 h) 2 2

UE 14  Ruptures contractuelles et chômage  (20 h) 2 2

OBJECTIFS PROFESSIONNELS ET DÉBOUCHÉS
La formation s’insère dans la mention Droit de la santé de la Faculté de droit. Elle permet aux étudiants de bénéficier de 
cours spécialisés dans le domaine de l’assurance et de la protection sociale tout en profitant de nombreux enseignements 
«mutualisés» dispensés dans les spécialités des M 2e année «Droit des industries des produits de santé » et « Activités de 
santé et responsabilités ».
L’objectif de ce Master est de préparer les étudiants aux emplois de cadres offerts par les très nombreux organismes 
sociaux (caisses de sécurité sociale, régimes complémentaires et supplémentaires), les assureurs, les services GRH des 
entreprises et les cabinets d’avocats spécialisés dans le domaine de l’assurance, de la santé et de la prévoyance. Ces 
différents acteurs sont partenaires de cette formation.

CONDITIONS D’ACCÈS
Ce master est ouvert aux étudiants titulaires d’un M1 droit privé, droit public, droit social ou droit des affaires, après 
examen d’un dossier de candidature, mais aussi aux personnes en reprise d’études qui peuvent accéder à la formation 
grâce à la validation des acquis de l’expérience.

Formation dispensée en apprentissage et en formation initiale.
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Article 1 - L’Université Paris Descartes est habilitée à décerner le Master 
« Droit, Économie, Gestion » mention « Droit de la santé », spécialité « Santé, 
prévoyance et protection sociale   » sur le programme établi par l’habilitation 
et à la suite d’épreuves organisées par la Faculté de droit conformément aux 
textes en vigueur et au présent règlement.

Article 2 - L’assiduité aux enseignements est obligatoire. Le manque 
d’assiduité est sanctionné par l’interdiction de se présenter aux examens. 
Une dispense d’assiduité peut être accordée par décision du directeur du 
Master.

Il est organisé une session d’examen par an, en juin-juillet, aux jours fixés 
par le Doyen. Le candidat ajourné peut, l’année universitaire suivante, être 
réadmis à s’inscrire au Master sur décision du responsable du diplôme 
(même procédure que pour une première admission).

Le candidat qui a été dans l’impossibilité, pour un motif tenant à la force 
majeure, de se présenter à l’unique session d’examen peut bénéficier d’une 
session de rattrapage. Le caractère de la force majeure est décidé par le 
Doyen de la faculté sur proposition du directeur du diplôme. La session de 
rattrapage est organisée aussitôt que possible après celle qui a été manquée.

Article 3 - Les candidats doivent subir les épreuves suivantes : 

- UE 1 : contrôle continu

- UE 2 : contrôle continu

- UE 3 : contrôle continu

- UE 4 : contrôle continu

- UE 5 : contrôle continu

- UE 6 : contrôle continu

- UE 7 : contrôle continu

- UE 8 : - option Pro : rapport de stage + soutenance

- option Recherche : mémoire + soutenance

- UE 9 : contrôle continu

- UE10 : contrôle continu

- UE11 : contrôle continu

- UE12 : contrôle continu

- UE13 : contrôle continu

- UE14 : contrôle continu

Article 4 – En voie professionnelle, un rapport de stage est présenté par les 
candidats sur des questions juridiques relatives à la santé, la prévoyance et la 
protection sociale rencontrées pendant leur stage.

Le stage doit avoir une durée minimale de deux mois. Toutefois, les étudiants 
bénéficiant d’une expérience professionnelle peuvent bénéficier d’un stage 
aménagé. 

Le rapport de stage doit être déposé en trois exemplaires au bureau de la 
scolarité au mois de juin.

En voie recherche, un stage d’une durée minimale de deux mois doit être 
effectué. Les sujets de mémoire de stage (question de droit approfondie) 
devront être enregistrés au bureau du master durant la première quinzaine 
d’avril. Les mémoires destinés à la soutenance devront être déposés, en 3 
exemplaires, au bureau du Master, au mois de juin.

Article 5 - Pour être déclaré admis, les candidats doivent avoir obtenu une 
moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 sur l’ensemble des deux 
semestres.

Article 6 - L’admission est assortie de l’une des mentions suivantes :

- PASSABLE, quand le candidat a obtenu à l’examen une note moyenne au 
moins égale à 10 et inférieure à 13 ;

- ASSEZ BIEN, quand il a obtenu à l’examen une note moyenne au moins 
égale à 13 et inférieure à 15 ;

- BIEN, quand il a obtenu à l’examen une note moyenne au moins égale à 
15 et inférieure à 17 ;

- TRÈS BIEN, quand il a obtenu à l’examen une note moyenne au moins 
égale à 17. 

RÈGLEMENT RELATIF AU CONTRÔLE DES CONNAISSANCES 


