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Définition de la discipline
Le droit de la santé est une discipline
juridique transversale, qui regroupe un
ensemble de règles visant à régir les
relations entre la personne malade et les
professionnels ou les établissements de
santé, entre professionnels et
>

établissements de santé eux-mêmes ou
celles avec les institutions sanitaires.
Le droit de la santé est caractérisé par
la diversité des acteurs, par l’ampleur de
son champ (de la définition de la
politique de santé publique à la relation
intime patient/médecin), et par la
diversité des normes et leur portée
(puisqu’il faut convenir que ce droit
accueille plus que toute autre discipline
juridique la soft law).
>

La rencontre du droit privé et du droit
public, du droit interne et du droit
international, confère à cette branche du
droit toute sa richesse et sa singularité.
>

Objectifs de la formation
Poursuivre la formation théorique
dispensée en M1 Droit de la santé et
combiner une formation générale sur des
>

aspects spécifiques (droit des personnes
vulnérables, droit pénal de la santé…)
avec des possibilités de spécialisation
dans deux parcours : indemnisation des
victimes d’accidents médicaux, et
métiers de l’encadrement des
établissements de santé et médicosociaux.
Formation complète pour tous les
étudiants désireux d'approfondir un droit
en pleine mutation et pour ceux qui
désirent obtenir un débouché
professionnel 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 aux épreuves de la
plupart des concours de la santé ou
examens à vocation professionnelle
(avocats). Ils permettront aux étudiants,
tout en consolidant leur formation de
base, de se préparer directement aux
modalités de recrutement des
professions du secteur concerné.
>

Points forts
de la formation
Formation tournée à la
fois vers le monde
professionnel et vers la
recherche
>

Public concerné
>

Etudiants en droit

>

Professionnels de la santé

Equipe pédagogique
réunissant des
enseignants-chercheurs
en droit et de nombreux
professionnels de la santé
>

Contenu des enseignements
1re année de master
Semestre 1
> Systèmes de protection sociale
> Introduction au droit de la santé
> Droit des conditions de travail
> Droit des propriétés publiques
> Droit des assurances
> Langue vivante obligatoire
(anglais, allemand ou espagnol)
> sport optionnel
Semestre 2
> Régimes de sécurité sociale
> Droit des patients
> Compétences complémentaires :
* Droit de la fonction publique
* Introduction à la réparation du
dommage corporel
* 1 UE au choix : Droit des
contrats publics, Conflits,

Préparation aux concours,
Recherche
> Stage facultatif

différends, litiges en droit du
travail
> Langue vivante obligatoire
(anglais, allemand ou espagnol)
> Sport optionnel
> 1 UE spécifique pouvant être
choisie à la place de l’UE

santé et médico-sociaux
> Stage ou mémoire de recherche
> Bonus : Atelier Clinique du droit

complémentaire :
Professionnalisation,
Internationalisation, Sport,

corporel
> Stage ou mémoire de recherche
> Bonus : Atelier Clinique du droit

Et après ?
Insertion professionnelle
> Parcours 1 : contrôle et
inspection des Affaires
sociales, management de
structure de santé,
sociale ou pénitentiaire,
chargé des relations avec
les usagers, directeur d’
établissement de santé ou
d’établissement social et

2e année de master
Tronc commun / S1
> Droit des personnes vulnérables
> Droit international de la santé
> Droit pénal de la santé
> Politiques sanitaires
Anglais
> Formation continue :
* Actualisation des connaissances
* Méthodologie
>

Parcours Encadrement et gestion
des établissements de santé / S2
> Moyens d'action des
établissements de santé et des
établissements médico-sociaux
> Gestion des établissements de

Parcours Indemnisation des
victimes d’accidents médicaux / S2
> Evaluation du dommage corporel
> Prise en charge du dommage

médico-social,
responsable d’une projet
de santé publique ou de
cohésion sociale
Parcours 2 : avocat,
expertise risques en
assurance, indemnisation
en assurances, conseil en
information médicale
>

Poursuites d’études
Doctorat en droit

Professionnalisation
possibilité de contrat de
professionnalisation
>

>

stage obligatoire de 2 mois

sauf pour les étudiants en
formation continue ou ayant
choisi un mémoire de
recherche
>

Carte d’identité de la formation
Diplôme
Master

semestre 2 : parcours 1 (54 h) ou
parcours 2 (45 h)

Mention
Droit de la santé

Organisation des enseignements
> cours magistraux
> séminaires

>

Parcours
> Parcours 1 : Encadrement et gestion
des établissements de santé
> Parcours 2 : Indemnisation des
victimes d’accidents médicaux

Contrôle des connaissances
> Contrôle continu et examen terminal
> soutenance de rapport de stage ou de
mémoire de recherche

Conditions d’accès
> Master 1 de droit requis ou diplôme
équivalent

Lieu de la formation
Campus de Pessac et Pôle juridique et
judiciaire (Bordeaux)

>

VAE et VAP possible

International
Possibilité de faire un stage à l’étranger

Durée et rythme de la formation
1 an réparti en 2 semestres
Volume horaire
> Parcours 1 : 144 h
> Parcours 2 : 135 h
Organisation de la formation
La formation en master 2 est organisée
sur deux jours maximum (lundi et mardi)
> semestre 1 : tronc commun (90 h)

Modalités particulières
> formation initiale et formation continue
(UE d’actualisation des connaissances
et de méthodologie)
> contrat de professionnalisation
Nombre de places
30 places / 200 candidats

Responsable administrative
Frédérique Larricq
frederique.larricq@u-bordeaux.fr

Infos pratiques
Inscriptions - admissions
Faculté de droit et science politique
16 Avenue Léon-Duguit, 33608 Pessac
05 56 84 40 57
droit.u-bordeaux.fr
masterdroit@u-bordeaux.fr
Modalités d’inscription
du 23 mai au 10 juin 2016
Contacts
Responsables pédagogiques
Cécile Castaing
cecile.castaing@u-bordeaux.fr
Laurent Bloch
laurent.bloch@u-bordeaux.fr

Partenariats
Barreau de Bordeaux, ARS, conseil
départemental de l’ordre des médecins,
conseil régional de l’ordre des médecins,
établissements de santé (publics et privés)

En savoir +
www.u-bordeaux.fr/formation

