Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 22259
Intitulé
MASTER : MASTER à ﬁnalité professionnelle - Droit, Economie, Gestion - Mention : Droit privé - Spécialité : Droit des responsabilités

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Ministère chargé de l'enseignement supérieur,
Université Nice Sophia Antipolis
Modalités d'élaboration de références :
CNESER

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Président de l'université Nice Sophia Antipolis,
Recteur de l'académie de Nice

Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
128 Droit, sciences politiques
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Le master 2 Droit des responsabilités vise à délivrer aux étudiants une formation juridique approfondie dans les
domaines principaux de la responsabilité, qu’elle soit civile ou pénale et même administrative mais aussi sur les
diﬀérents régimes d’indemnisation
Compétences développées :
Connaître les règles juridiques dans les domaines principaux de la responsabilité civile, pénale et administrative
Connaître les régimes spéciaux de responsabilités nationaux et internationaux
Connaître le droit monégasque
Maîtrise des diﬀérents régimes d’indemnisation
Maîtrise de l’anglais juridique
Analyser des dossiers : analyser une situation concrète et d’identiﬁer les responsabilités encourues
Gérer des solutions : détermination des responsabilités engagées et indemnisation des préjudices
Rédiger des actes (demandes en indemnisation notamment)
Rédiger des consultations juridiques
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Professions libérales (avocats),
Fonction publique (magistrats),
Secteur privé (juristes au sein de compagnies d’assurance ou de mutuelle).
Les titulaires du diplôme peuvent exercer dans les emplois suivants :
Avocat
Courtier en assurances
Magistrat
Juriste au sein de services juridiques des compagnies d’assurance, des caisses de sécurité sociale, de mutuelle.
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
C1103 : Courtage en assurances
C1107 : Indemnisations en assurances
C1109 : Rédaction et gestion en assurances
K1903 : Défense et conseil juridique
K1904 : Magistrature
Réglementation d'activités :
Les professions d’avocat et de magistrats sont réglementées. Conditions ﬁxées par décret.
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
Les composantes de la certiﬁcation sont les Unités d’Enseignements décrites dans la liste ci-après.
Ces unités peuvent être acquises par la formation ou la validation des acquis (VAE).
Le master se compose de deux semestres de master 1 et deux semestres de master 2.
Le master 2 Droit des responsabilités se déroule sur 2 semestres avec un total de 60 ECTS.
UE 1: Régimes généraux en droit des responsabilités :
Sont ici traités tous les régimes généraux de responsabilités qu’il s’agisse de la responsabilité des Etats, de la responsabilité pénale,
de la responsabilité délictuelle ou contractuelle.
UE 2 : Responsabilités et régimes spéciaux :
Les régimes spéciaux de responsabilités nationaux sont étudiés : responsabilité du fait des accidents de la circulation, du fait des
accidents médicaux, du fait des accidents du travail ou encore les responsabilités professionnelles. En outre, une approche internationale
de la responsabilité est privilégiée à travers l’étude des systèmes anglais et américain de responsabilités et du système juridique

monégasque.
UE 3 : Régimes d'indemnisation :
Etude des diﬀérents régimes d’indemnisation tant contractuels et solidaires (droit des assurances, tiers payeurs et fonds de garantie
et droit du dommage corporel) que judiciaires (demandes d’indemnisation devant la juridiction civile et pénale).
UE 4 : Méthodologie, valorisation personnelle des compétences, stage avec rapport de stage ou mémoire
Le bénéﬁce des composantes acquises peut être gardé deux ans (sur dérogation).
Validité des composantes acquises : non prévue

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA
CERTIFICATION

OUINON

Après un parcours de formation sous X
statut d'élève ou d'étudiant

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation
continue
En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle

X
X

Par expérience dispositif VAE

X

X
X

COMPOSITION DES JURYS

Le jury est composé d’enseignants, enseignantschercheurs et de professionnels ayant contribué aux
enseignements ou choisis en raison de leur
compétence sur proposition des personnels chargés de
l'enseignement.
Si l’ingénierie pédagogique le permet
Idem que pour le statut d’étudiant
Idem que pour le statut d’étudiant
Possible pour tout ou partie du diplôme par VES ou
VAP
Le jury est composé d’enseignants - chercheurs et
professionnels.
OUI

NON

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Arrêté du 25 avril 2002 publié au JO du 27 avril 2002
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux accréditations de l’Université de Nice à délivrer les diplômes nationaux n° 20080944
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Le décret N°2013-756 du 19/08/2013 articles R.613-33 à R.613-37.
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
Statistiques d'insertion disponibles auprès de l’observatoire de la vie étudiante (UNICEPRO~OVE).
http://unice.fr/unicepro/enquetes-et-statistiques/
Autres sources d'information :
Université Sophia Antipolis (Nice) (UNS) : Provence-Alpes-Côte d'Azur - Alpes-Maritimes ( 06) [nice]
Université de Nice Sophia-Antipolis
Lieu(x) de certiﬁcation :
Ministère chargé de l'enseignement supérieur : Provence-Alpes-Côte d'Azur - Alpes-Maritimes ( 06) [NICE]
Faculté de Droit et Science politique, Avenue du Doyen Louis Trotabas, 06050 NICE CEDEX 1
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Faculté de Droit et Science politique, Avenue du Doyen Louis Trotabas, 06050 NICE CEDEX 1
Historique de la certiﬁcation :

