FACULTÉ DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE DE MONTPELLIER

MENTION DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
MASTER DROIT BANCAIRE ET FINANCIER
Responsables pégagoqiques : Stéphane BENILSI
et Adrien TEHRANI

PRÉSENTATION
Le Master Droit bancaire et financier a pour objectif de former des
juristes alliant la maîtrise des fondamentaux du droit français, européen
et international des affaires, à une connaissance approfondie des règles
applicables aux secteurs bancaire et financier.


Master 1

Le Master 1 a pour objectif de former des juristes en droit des affaires.
Ainsi, sont notamment dispensés des enseignements en droit fiscal, en droit
des entreprises en difficulté, en droit des sûretés, en droit des assurances ou
encore en droit pénal des affaires. Une première spécialisation est donnée
en droit bancaire et financier au travers de cours magistraux et de travaux
dirigés.


Master 2

Le Master 2 Droit bancaire et financier comporte, grâce à l’intervention
d’universitaires et de praticiens, des enseignements approfondis sur
plusieurs thématiques de droit bancaire et financier, la plupart des cours
intéressant de manière directe ou indirecte le financement de l’économie.
Les questions classiques comme les sujets d’actualité (Blockchain et actifs
numériques, finance durable….) sont abordés, y compris sous l’angle
contentieux (répression des infractions bancaires et financières). Certains
enseignements sont en langue anglaise.

DÉBOUCHÉS
Les secteurs d’activité accessibles après la formation sont nombreux :
• Banques,
• Prestataires de services d’investissement,
• Cabinets d’avocats,
• Autorités de régulation...
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SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
Droit bancaire
Droit civil : Sûretés
Droit fiscal général

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE Droit des procédures collectives
Droit fiscal approfondi
Droit financier

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES COMPLÉMENTAIRES
Droit international privé
Droit des assurances
Droit pénal des affaires

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES COMPLÉMENTAIRES
Droit du commerce international
Procédure civile approfondie et voies d’exécution
Droit patrimonial de la famille

> COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES
Stage, Clinique juridique, Insertion professionnelle…

UE Langue

SEMESTRE 4

SEMESTRE 3
> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE Actualisation des fondamentaux

> COMPÉTENCES « DROIT FINANCIER APPROFONDI »
UE Droit financier

> COMPÉTENCES « DROIT BANCAIRE APPROFONDI »
UE Droit bancaire

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES COMPLÉMENTAIRES
UE Enseignements transversaux

> COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
UE Langue

> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES
UE Insertion professionnelle
Apprentissage, Contrat de professionnalisation, Stage
UE Projet Tutoré (Projet tutoré apprentissage Mémoire)
Ou
UE Engagement étudiant et Projet tutoré

INFORMATIONS ET CONTACTS
Site de la Faculté : https://droit.edu.umontpellier.fr/
Site du Master : https://www.montpellierdbf.com/
Responsables pédagogiques :
Monsieur BENILSI		
stephane.benilsi@umontpellier.fr
Monsieur TEHRANI		
adrien.tehrani@umontpellier.fr
Secrétariat : Madame ZIAT myriam.ziat@umontpellier.fr

