
Master Droit bancaire et financier - Parcours : Droit 
et gestion bancaire de patrimoine
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation
Le Master « Droit et gestion bancaire du patrimoine » 

propose une solide formation en droit bancaire, ainsi qu’en 

gestion de patrimoine (régimes matrimoniaux, successions, 

fiscalité). Au-delà, il a pour objet l’ensemble du domaine 

des services financiers, en comptant des enseignements 

de droit financier et de droit des assurances, ainsi qu’en 

prenant en considération les nouvelles mutations du secteur 

(développement des nouvelles technologies – usage de 

la blockchain, émergence de nouveaux actifs –, nouveaux 

enjeux attachés à la finance durable).

OBJECTIFS

Ce Master en apprentissage a pour ambition de former des 

juristes de haut niveau dans les différentes branches du 

secteur des services financiers (banque, finance, assurance). 

Les postes visés sont essentiellement des postes de 

juristes spécialisés au sein d’établissements de crédit, 

d’entreprises d’assurance, d’établissements financiers, de 

cabinets d’avocats, d’autorités de régulation ou encore de 

conseillers en gestion de patrimoine.

COMPÉTENCES VISÉES

L’étudiant doit disposer, au terme de son Master, de solides 

connaissances en droit civil et en droit des services financiers 

(banque, finance, assurance), valorisées en pratique par 

l’expérience professionnelle acquise dans le cadre de son 

apprentissage.

Programme

ORGANISATION

La formation est en apprentissage sur les deux années de 

Master. Le calendrier, établi en début d’année, repose sur 

une alternance globale de deux semaines de formation à 

l’Université et de deux semaines au minimum en entreprise, 

afin de favoriser l'investissement sur des projets de plus long 

terme.

Volume horaire : 537h en M1 et 453h en M2

Admission
Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

TAUX DE RÉUSSITE

94 %

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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sur l’année de diplomation 2020-2021 (nombre d’admis par 

rapport au nombre d’inscrits administratifs).

Contacts
Responsable du diplôme

Pauline Pailler
pauline.pailler@u-paris.fr

Responsable du diplôme

Maud Minois
maud.minois@u-paris.fr

Responsable administrative
apprentissage.deg@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion

Niveau d'études visé
BAC +5

ECTS
120

Modalité(s) de formation

· Formation continue

· Formation en alternance

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Lieu de formation
Site Malakoff - Porte de Vanves
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