
Master Droit des aaires

Parcours Droit de la banque et des opérations 
patrimoniales

Présentation
Le master Droit de la banque et des opérations patrimoniales, organisé en partenariat avec l’École Supérieure 
de la Banque (ESBanque), est principalement destine# a# des étudiants en alternance, notamment liés a# un 
établissement bancaire par un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Peuvent également être 
accueillis des étudiants en formation initiale ou continue souhaitant acquérir ou approfondir des connaissances 
dans le champ disciplinaire du master.
L’existence de cette formation est justiée par les besoins exprimés par les entreprises du secteur bancaire qui 
présentent une importante ore d’emplois.
A l’issue de leur formation, les étudiants auront acquis les compétences suivantes :

• Bon niveau de culture juridique générale
• Connaissances juridiques approfondies dans les matières entrant dans le champ disciplinaire du master
• Maîtrise de la recherche documentaire et de l’exercice de veille juridique
• Capacité a# conduire et développer une analyse juridique
• Capacité de synthèse
• Maîtrise des méthodes d’exposé écrit et oral
• Un niveau satisfaisant en anglais

Admission
Pour tout étudiant titulaire d’une licence en droit (ou diplôme équivalent), l’admission dans un parcours de 
master en deux ans est prononcée, après examen des dossiers de candidature, par une commission. Des 
entretiens auront lieu, le cas échéant.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de la Faculté de 
droit de Grenoble : Candidater et s'inscrire en master 1 / Candidater et s'inscrire en master 2.

Poursuite d'études
Les étudiants sortant du master peuvent poursuivre leurs études en s’inscrivant en doctorat.

Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue, Contrat de professionnalisation, Formation en 
apprentissage
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 30 mars 2023

https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-en-presentiel/candidater-et-s-inscrire-en-master-1-121555.kjsp?RH=1479723768278
https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-en-presentiel/candidater-et-s-inscrire-en-master-2-121422.kjsp?RH=1479723768278


Responsable pédagogique
Zinty Stephane
Stephane.Zinty@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité master Droit de la banque et des opérations patrimoniales
droit-master-DBOP@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 32 28

Programme

Master 1re année

Semestre 7
UE Matières juridiques fondamentales

- Droit scal - résultats de l'entreprise
- Droit patrimonial de l’entrepreneur

UE Matières juridiques 
complémentaires

- Droit du paiement et du crédit
- Droit des contrats civils et commerciaux

UE Matières juridiques de 
spécialisation

- Droit des assurances
- Comptabilité

Semestre 8
UE Matières juridiques fondamentales

- Droit scal - patrimoine de l'entreprise
- Droit des sûretés

UE Matières juridiques 
complémentaires

- Droit des sociétés
- Droit des entreprises en diculté

UE Matières juridiques de 
spécialisation

- Droit du marché - concurrence, 
distribution, consommation
- Droit du commerce international
- Anglais juridique
- Professionnalisation

Master 2e année alternance

Semestre 9
UE Droit des opérations bancaires

- Droit civil des opérations bancaires
- Droit des marchés nanciers
- Régulation bancaire
- Activité bancaire, éthique et droit pénal

UE Stratégies juridiques et fiscales de 
gestion du patrimoine

- Patrimoine et droit de la famille

- Patrimoine et droit de l'entreprise
- Gestion du patrimoine dans un 
environnement international

UE Gestion juridique des risques 
clients

- Prévention des risques
- Procédures de règlement des litiges
- Gestion des situations d'insolvabilité

UE Outils de base de l’analyse 
financière et du diagnostic 
d’entreprise

- Analyse nancière
- Approche bancaire du diagnostic 
d'entreprise

Semestre 10
UE Matières complémentaires

- Anglais de spécialité

UE Module professionnalisation - 
conseiller patrimonial agence

- Enseignements dispensés par l’ESBanque
- Rapport d’activité professionnelle et travail 
de recherche

Master 2e année orientation professionnelle

Semestre 9
UE Droit des opérations bancaires

- Droit civil des opérations bancaires
- Droit des marchés nanciers
- Régulation bancaire
- Activité bancaire, éthique et droit pénal

UE Stratégies juridiques et fiscales de 
gestion du patrimoine

- Patrimoine et droit de la famille
- Patrimoine et droit de l'entreprise
- Gestion du patrimoine dans un 
environnement international

UE Gestion juridique des risques 
clients

- Prévention des risques
- Procédures de règlement des litiges
- Gestion des situations d'insolvabilité
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UE Outils de base de l’analyse 
financière et du diagnostic 
d’entreprise

- Analyse nancière
- Approche bancaire du diagnostic 
d'entreprise

Semestre 10
UE Matières complémentaires

- Anglais de spécialité
- Exposé discussion
- Mémoire
- Séminaire de méthodologie à la recherche I
- Séminaire de méthodologie à la recherche 
II

UE Module de professionnalisation

- Stage et rapport de stage

Master 2e année orientation recherche

Semestre 9
UE Droit des opérations bancaires

- Droit civil des opérations bancaires
- Droit des marchés nanciers
- Régulation bancaire
- Activité bancaire, éthique et droit pénal

UE Stratégies juridiques et fiscales de 
gestion du patrimoine

- Patrimoine et droit de la famille
- Patrimoine et droit de l'entreprise
- Gestion du patrimoine dans un 
environnement international

UE Gestion juridique des risques 
clients

- Prévention des risques
- Procédures de règlement des litiges
- Gestion des situations d'insolvabilité

UE Outils de base de l’analyse 
financière et du diagnostic 
d’entreprise

- Analyse nancière
- Approche bancaire du diagnostic 
d'entreprise

Semestre 10
UE Matières complémentaires

- Anglais de spécialité
- Exposé discussion
- Stage et rapport de stage
- Séminaire de méthodologie à la recherche I
- Séminaire de méthodologie à la recherche 
II

UE Module de recherche

- Mémoire
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