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Descriptif, Objectif et Programme
Descriptif
Le Master II de Droit économique et des aﬀaires, Spécialité « Gestion juridique des risques et développement
durable » forme des juristes capables de traiter les diﬀérentes problématiques rencontrées en droit des
aﬀaires tout en apportant leur expertise en matière de gestion des risques environnementaux, sanitaires et
sociaux.
Objectif
Accompagner les entreprises et les collectivités dans la gestion des contrats d'affaire incluant les contrats
d'assurance
Prévenir les risques technologiques et naturels, analyser leurs implications en termes de responsabilité
juridique
Analyser les implications d'une activité en termes d'hygiène et sécurité des produits
Soutenir les entreprises et les collectivités dans leur démarche qualité, de management environnemental
et de responsabilité sociale
Gérer le contentieux des affaires
Gérer les risques en matière de santé et sécurité au travail
Accompagner les entreprises dans leurs projets dans une logique de développement durable (RSE)
Conseiller les diﬀérents responsables des entreprises et des collectivités locales dans leur démarche de
prévention des risques environnementaux, sanitaires et sociaux
Procéder à la veille juridique et mettre à jour des actes ou formulaires
Rédiger et vérifier un acte juridique
Rédiger les principales clauses d'un contrat en anglais

Poursuite et débouchées
Débouchés
Secteurs d'activité :

Tous les types d'entreprises (PME, grands groupes, collectivités territoriales, associations, professions
libérales) et tous les secteurs professionnels sont concernés par les activités visées.
Quelques exemples de structures et organisations concernées sont ici donnés à titre indicatif :
Installations classées pour la protection de l'environnement
Service qualité sécurité environnement des collectivités locales et des entreprises
Entreprises dans le secteur des déchets et de leur traitement
Cabinets d'avocats
Compagnies d'assurances
Établissements de santé
Entreprises du secteur pharmaceutique
Entreprises de l'hôtellerie et de la restauration
Industries de production de biens et de services
Métiers visés :
Les titulaires du diplôme peuvent exercer dans les emplois suivants :
Juriste en entreprise privée ou publique
Juriste en collectivité publique
Juriste d'assurance
Juriste à la Direction des ressources humaines
Risk managers
Responsable du développement durable
Responsable de site Hygiène-Sécurité-Environnement (HSE) ou Qualité, Sécurité environnement (QSE)
Avocat

Autres informations
RNCP
Inscrit de droit
Valideur
Université Nice Sophia Antipolis
Pour en savoir plus
http://unice.fr/formation/formation-initiale/dm2gr12120
Ce titre est remplacé par
Master
droit,
économie,
gestion
mention
(https://reseau.intercariforef.org/formations/certification-102041.html)
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Session de l'examen
Année de la première session

Année de la dernière session

Information non communiquée

Information non communiquée

Domaine(s) de formation
42815 : Gestion risque entreprise
12522 : Développement durable
13261 : Droit affaires
Lien(s) vers les métiers (ROME)
H1302 : Management et ingénierie en hygiène sécurité environnement (HSE) industriel
H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle
K1802 : Développement local

aﬀaires

K1903 : Défense et conseil juridique
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
Groupes formation emploi (GFE)
T : Environnement, nettoyage, sécurité
W : Autres professions, professions d'enseignement et de la magistrature
Domaine de spécialité (NSF)
128 : Droit appliqué aux services : fiscalité, pénal, social, droit des assurances, de la santé, du transport
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE Demande individuelle
Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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