
DEBOUCHES PROFESSIONNELS

•	Services	juridiques	:
	 -	des	entreprises	de	santé
	 -	des	associations,	syndicats	et	organismes	
	 		 professionnels	de	la	santé
	 -	des	établissements	de	santé
	 		 publics	et	privés

•	Cabinets	d’avocats	et
	 de	conseils	internationaux
•	Centres	de	recherche	relevant
	 du	secteur	de	la	santé

Direction :
Béatrice ESPESSON - VERGEAT
Maître	de	Conférences	

Tél. 04 77 42 13 69
beatrice.espesson@univ-st-etienne.fr

Secrétariat : 
Sylvie	PIETRZAK
Faculté de Droit, 2 rue Tréfilerie 
42023	Saint	-	Etienne	cedex	2

Tél. 04 77 42 13 53
sylvie.pietrzak@univ-st-etienne.fr

-	Abbott
-	Appamed
-	Arrow	génériques
-	AFSSAPS	(Agence	Française	de	Sécurité	

Sanitaire	des	Produits	de	Santé)

-	ARTEB	(Association	Régionale	des	Techniques	

Médicales	et	Biotechnologies)	

-	Astra	Zeneca
-	Biogaran	
-	Biomerieux
-	Boiron
-	Bioscreen
-	Bristol-myers-squibb
-	Chu	:centres	de	pharmacovigilance
-	Commission	Européenne
-	Diffusion	Technique
-	EFPIA	(Fédération	Européenne	d’Associations	

et	d’Industries	Pharmaceutiques)

-	Ganzoni

-	Gattefosse
-	GSK	(GlaxoSmithKline)
-	Gibaud
-	Fournier-pharma
-	INPI	(Institut	National	de	la	Propriété	

Industrielle)

-	Leem	(les	entreprises	du	médicament)

-	Lilly
-	Merck-Santé
-	Ordre	des	pharmaciens
- Pfizer 
-	Pôle	des	Technologies	Médicales
- Sanofi-Aventis 
-	Servier
-	SNITEM	(Syndicat	National	de	l’Industrie	des	

Technologies	Médicales)

-	Thuasne
-	Urgo

PARTENAIRES

> plus d’informations : http://fac-droit.univ-st-etienne.fr ou www.univ-st-etienne.fr

MASTER II
droit des affaires appliqué

aux industries de santé 

L’ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS

Relais efficace	 et	 indispensable	 entre	 le	
milieu	universitaire	et	le	monde	professionnel,	

l’Association	Juris	Affaires	Santé	(AJAS)	a	pour	
principal	 objectif	 de	 pérenniser	 les	 relations	
entre les différentes promotions afin de les 
soutenir	dans	leurs	demarches	professionnelles.
	
Son	 aide	 précieuse	 tout	 au	 long	 de	 l’année,	
son	 investissement	 pour	 la	 mise	 en	 place	 de	
rencontres	 et	 son	 réseau	 de	 perspectives	 pro	
fessionnelles	 sont	 autant	 d’atouts	 majeurs	
susceptibles	 d’accompagner	 l’étudiant,	 de	 la	
plus	belle	des	manières,	vers	la	réussite.

	
AJAS
2 rue Tréfilerie
42023	Saint-Étienne
Cedex	2
ajasm2@yahoo.fr

MASTER II - droit des affaires et des industries de santé



Contenu de la formation 380hUNE FORMATION UNIQUE
ALLIANCE DROIT DES AFFAIRES ET DE LA SANTÉ

I	-		ENVIRONNEMENT	DES	INDUSTRIES	DE	SANTE 40	h	-	6	ECTS	

Environnement	institutionnel																																																																																																				6h																		
Environnement	économique																																																																																																			8h																	
Ethique																																																																																																																																								6h																		
Typologie des modes de règlement des conflits                              																																			10h																		
Responsabilité	pénale	dans	l’entreprise																																																																															10h*				

II	–	PRODUIT 16	h	-	3	ECTS	

Médicaments																																																																																																																													4h	
Dispositifs	médicaux																																																																																																																		4h
Cosmétiques																																																																																																																														4h
Produits	soumis	à	un	régime	particulier																																																																																		4h

III	–	SPECIFICITES	DE	L’ENTREPRISE	DE	SANTE 68h	-	9	ECTS	

Structures	juridiques																																																																																																																16h					
Restructurations																																																																																																																						16h							
Fiscalité																																																																																																																																					20h								
Contrats	de	partenariat	entre	établissements	de	santé																																																						8h**			
Contrats	liés	à	la	restructuration																																																																																													8h**		

IV	-	RECHERCHE	ET	DEVELOPPEMENT	 64	h	-	8	ECTS	

Processus	et	protection	de	la	recherche																																																																													28h			
valorisation	de	la	recherche																																																																																																		20h								
Contrats	de	recherche	et	développement																																																																											8h**
Contentieux	liés	à	la	recherche	et	au	développement																																																						8h**

V	–	CREDITS	LIBRES 4	ECTS			

Participation	aux	séminaires	de	perspectives	internationales	et	comparées

*			Cours	communs	au	Master	2	“droit	et	justice”	et/ou	aux		Master	2	“droit	de	l’entreprise”
**	Cours	optionnels	dispensés	dans	le	DU	“PRATIQUES	CONTRACTUELLES	ET	CONTENTIEUSES	DES	ENTREPRISES	DE	SANTE”

Enseignements	du	premier	semestre	(188h)

La	protection	de	la	santé	est	un	
enjeu	économique	primordial.	
Sont	concernées	:
	 -	les	entreprises	nationales,		
	 	 communautaires	et	
	 	 internationales	dont	l’activité	
	 	 est	axée	sur	les	produits	de	santé	
	 	 (médicaments	à	usage	humain	
	 	 et	vétérinaire,	dispositifs		
	 	 médicaux,	biotechnologies,	
	 	 cosmétiques,	produits	
	 	 alimentaires…)
	 -	Les	établissements	de	santé	
	 	 publics	et	privés

Constamment	confrontés	à	
l’évolution	d’un	environnement	
normatif	complexe,	les	
établissements	et	industries	de	
santé	font	de	plus	en	plus	appel	
à	des	juristes	spécialisés	et	
performants.
Cette	formation	permet	à	des	
étudiants	ayant	de	solides	bases	
en	droit	des	affaires	d’acquérir	des	
compétences	indispensables	à	
l’exercice	d’une	activité	dans	le	
monde		de	la	santé.	

Une formation  interactive
	

•	Formation	organisée	en	modules	théoriques	et	pratiques
			assurés	par	des	enseignants	universitaires	et	professionnels.

•	Certains	enseignements	peuvent	être	dispensés	en	langue	anglaise.	

•	La	formation	conduit	les	participants	à	approfondir	leurs
	 compétences	en	droit	des	affaires	et à maîtriser les spécificités
	 juridiques	liées	à	l’exploitation	de	l’entreprise	de	santé,
	 à	la	conception,	au	développement,	à	la	production	et
	 à	la	distribution	du	produit	de	santé

•	Approche	nationale,	communautaire	et	internationale
	 des	problématiques	de	santé	abordées.

•	Remise	à	niveau	en	anglais.

•	Stage	de	3	mois.

PUBLIC CONCERNE - MASTER II (bac+5)
Recrutement	(formation	initiale	ou	continue)	sur	dossier	et	entretien	
Prérequis	:	Master	1	(	Maîtrise)		en	droit	ou	VAE.
Candidature	(15e)	:	Retrait	des	dossiers	dès	mai	–	Dépôt	jusqu’à	mi-juin.	

Entretien	:	A	partir	de	début	juillet.
Formation	initiale	:	droits	d’inscription	universitaires	+	300e

Formation	continue : prestations spécifiques pour les 
cadres	en	activité	6	000e,	pour	les	cadres	

demandeurs	d’emploi	2	500e
VI	–	MISE	SUR	LE	MARCHE	ET	CIRCULATION	DU	PRODUIT 50h	-	6	ECTS

Autorisation	de	mise	sur	le	marché	(AMM)																																																																								12h					
Admission	au	remboursement	et	formation	des	prix																																																								10h											
Procédés	de	vigilance	-	produits	défectueux																																																																			20h												
Contentieux	liés	à	la	mise	sur	le	marché	du	produit																																																													8h**

VII	–	PRODUCTION	 32	h	-	3	ECTS

Normes	environnementales	et	sociales																																																																																	8h									
Responsabilités	liées	à	la	production																																																																																			10h						
Assurances																																																																																																																																	8h								
Contentieux	liés	à	la	production																																																																																												6h**

VIII	–	DISTRIBUTION 60	h	-	9	ECTS		

Organisation	de	la	distribution																																																																																														16h					
Contrats	de	distribution																																																																																																												8h**
Droit	du	commerce	international																																																																																									12h*												
Aspects	concurrentiels																																																																																																											16h			
Contentieux	liés	à	la	distribution																																																																																													8h**

IX	–	OUTILS 50	h		-	3	ECTS

Anglais	des	affaires																																																																																																																	40h				
Préparation	au	stage	

X	–	STAGE	 9	ECTS		

Stage	obligatoire	de	trois	mois	minimum,	se	déroulant	en	entreprise	ou	dans	un	cabinet	
spécialisé,	et	donnant	lieu	à	la	rédaction	d’un	mémoire	qui	sera	soutenu	devant	un	jury	
composé	de	professionnels	et	d’universitaires.

Enseignements	du	deuxième	semestre	(192h)


