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Mention Droit de l’entreprise 

 

http://fac-droit.univ-lorraine.fr 



Objectifs de la formationObjectifs de la formation  

Le but de ce diplôme est de former 

des spécialistes du droit et de l'économie 

des établissements sanitaires du secteur 

privé (cliniques, assurances, cabinets 

libéraux). L’idée générale consiste à ré-

pondre aux besoins des structures profes-

sionnelles (praticiens sociétés et associa-

tions du secteur sanitaire et social) en 

profitant de la complémentarité des cul-

tures juridiques et économiques.  

 

AdmissionAdmission  

Etudiants diplômés de M1 droit, éco-

nomie ou AES - IEP, sur dossier. 

  

DébouchésDébouchés  

La forte implication de nombreux in-

tervenants de terrains (directeurs de cli-

niques, avocats, représentants de l’ARS, 

de la CRAM, des ordres professionnels) et 

l’expérience des stages et débouchés 

professionnels passés sont un gage frap-

pant de l’adéquation d’une telle formation 

avec le marché de l’emploi. 

 

ProgrammeProgramme  

Semestre 9 

UE 311 - Droit de l’acte médical et de 

la responsabilité 18 ECTS : 

²Droit de la santé, médical et des per-

sonnes  

²Droit pénal médical 

²Droit de la santé, médical, des personnes 

²Responsabilité et assurances 

²Droit des patients 

UE 312 - Droit et Économie de l’entre-

prise médicale 6 ECTS :  

²Droit des sociétés 

²Droit des contrats 

²Droit fiscal 

²Droit pharmaceutique 

²Analyse économique de l’entreprise 

UE 313 - Environnement de l’entre-

prise 6 ECTS :  

²Propriété intellectuelle 

²Ordres professionnels 

²Ressources humaines 

²Droit et économie de la protection so-

ciale 

²Droit hospitalier 

²Analyse économique du droit de la santé 

 

Semestre 10 

UE 411 - Langues 6 ECTS :  

Enseignement de langues 

UE 412 - Eléments d’ouverture 6 

ECTS :  

²Le secret professionnel 

²Le dossier patient  

²Le médicament 

²Éthique et déontologie 

²Les prélèvements d’organes 

²L’expérimentation sur l’homme 

UE 413 - stage 18 ECTS  

8 semaines minimum, à partir du mois 

d’avril 

Examens : mi-décembre et fin mars 



 

Points fortsPoints forts  

Le stage peut être effectué dans tout 

établissement de santé public ou privé, 

dans une entreprise du médicament ou 

une entreprise d’assurance, une adminis-

tration ayant un lien avec le secteur sani-

taire (Ministère, institutions européennes, 

Agence de biomédecine, ANSM, CCNE, 

HAS, etc...), ou un cabinet d’avocat. 

L’équipe pédagogique gère, en tant que 

besoin, une banque de données des sites 

de stages passés (65 à l’heure actuelle). 

Le stage est évalué par la soutenance 

d’un rapport de stage (au moins 80 

pages), devant un jury composé paritaire-

ment d’universitaires et de professionnels 

(intervenants du diplôme, ou extérieurs). 

  

Quelques intervenants du Quelques intervenants du   

diplômediplôme  

Nathalie DEFFAINS (MCF), 

Cécile Bourreau-Dubois (MCF), 

Loïc De Graeve (MCF), 

Sophie Hocquet-Berg (Professeur), 

Julie Leonhard (MCF), 

Patrick Mistretta (Professeur), 

Jean-Luc Piotraux (MCF), 

Bruno Py (Professeur), 

Jean-Baptiste Thierry (MCF), 

François Vialla (Professeur). 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques intervenants Quelques intervenants   

professionnelsprofessionnels 

Cédric Estrada, Assurance maladie, 

Me Eric Horber, Frédéric Ferry, Fabrice 

Gossin, Avocats, 

M. Charles Israel, Kinésithérapeute – os-

téopathe, 

Dr Laurent Martrille, Eric Rossini, Centre 

Paul Strauss, 

Mme Alexandra Paya, Fédération de 

l’Hospitalisation privée, 

Maître Person, Notaire, 

Dr Patrick Peton, Médecine légale, 

Philippe Redeler, Administration fiscale , 

Maître Marrion, Avocat, 

Maître Bach. Avocat, 

M. Plénat, Directeur d’hôpital. 



Téléphone : 03 72 74 19 00 
http://fac-droit.univ-lorraine.fr 

13, place Carnot—C.O. n°70026 
54035 NANCY Cedex 

Faculté de Droit, Sciences 

Economiques et Gestion de Nancy 

Renseignements pratiquesRenseignements pratiques  

  

Responsables de la formation :  

Bruno PY 

 bruno.py@univ-lorraine.fr 

Jean-Baptiste THIERRY 

 jean-baptiste.thierry@univ-lorraine.fr 

 

 

Secrétariat :  

Sabrina FOSSE bureau E116 

dseg-master2droit-contact@univ-lorraine.fr 

 Tél. : 03.72.74.19.34 
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