
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	 	

	
	
	

	

Institut des Assurances de Lyon 
2016-2017  

 
Master 2 professionnel 

mention Droit des assurances,  
parcours « Droit des assurances » 

 
et 
 

DU Assurances  
 
 

 
 
 
 
Directrice : Sabine Abravanel-Jolly 
Directrice Adjointe : Axelle Astegiano-La Rizza 
 
 

 
 
 
 
 

Université Jean Moulin Lyon III - Faculté de droit 
50 Avenue Tony Garnier – LYON 7ème 

04 78 78 70 60 - ial@univ-lyon3.fr 

	



	
	

L’Institut des Assurances de Lyon a été créé en 1973 dans le cadre de la Faculté de Droit de 
l’Université Jean Moulin Lyon 3, 

Il résulte d’une collaboration entre l’Université Jean Moulin Lyon 3 et la Fédération Française 
des Sociétés d’Assurances, la Fédération Nationale des Syndicats d’Agents Généraux 
d’Assurances et la Fédération Française des Courtiers d’Assurances et de Réassurances. 
 
Les formations proposées, tant le Master 2 professionnel Droit des Affaires mention « droit des 
Assurances » (Bac + 5), que le Diplôme d’Université reconnu par la profession, permettent de 
former des spécialistes de haut niveau, possédant les connaissances théoriques et pratiques, 
d’ordre juridique et économique, nécessaires à la résolution de toutes les questions d’assurance.  
Si une place de choix est réservée à la maitrise du droit du contrat d’assurance, les différents 
secteurs de l’assurance sont également envisagés de manière approfondie : qu’il s’agisse de 
l’assurance de dommages, des assurances collectives, des assurances construction, des 
assurances de l’entreprise ou de l’assurance automobile, pour n’en citer que quelques-uns. 
Mais notre ambition est également d’offrir aux étudiants une vision plus large, comportant une 
initiation aux techniques actuarielles, à la comptabilité, au marketing et, naturellement, un cours 
d’anglais des assurances. 
Toutes ces interventions sont assurées par des universitaires et professionnels. 
 
L’excellent taux de placement de nos diplômés (85 % de taux d’insertion 6 mois après la sortie 
d’école) montre que nos formations sont complètement reconnues par le monde professionnel. 
 
L’institut entretient des relations privilégiées avec ses anciens étudiants notamment grâce à son 
association d’anciens, l’ADIAL. Cette dernière, très active, organise chaque année  un parrainage 
des nouveaux étudiants par les anciens et une bourse aux stages. 
 
 
Quatre types de formation sont proposés : initiale, alternance (contrat de professionnalisation), 
continue (en général sur deux ans) et permanente. Dans ce dernier cas, il ne s’agit plus de 
formations diplômantes mais qualifiantes, le professionnel pouvant choisir de s’inscrire à l’un 
des cours proposés dans chaque diplôme, ou encore à un module, ou même à plusieurs. Et, à 
l’issue de la formation, une attestation de suivi, ou certificat, lui sera délivrée. 
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Règlement du Master professionnel deuxième année 
Mention « Droit des affaires », parcours « Droit des Assurances » 

 
 
Responsable de la formation : Sabine Abravanel-Jolly 
 
I – Présentation  
 
Le Master 2 Professionnel Mention « droit des affaires », parcours « Droit des assurances », offre une 
formation approfondie en droit des assurances.  
 
La formation envisage de manière très complète le « droit du contrat d’assurance » : 
- À travers ses règles générales, les règles particulières aux assurances de dommages, celles des 
assurances de personnes, ou encore celles liées aux assurances collectives ;  
- La formation fait également une place importante aux principales assurances obligatoires, qu’il 
s’agisse de l’assurance automobile, ou de l’assurance des professionnels de santé (avec la problématique 
de la réparation du dommage corporel), ou encore des assurances construction ; 
- Parallèlement, l’activité en tant que telle est abordée par des cours portant sur le droit des entreprises 
d’assurance et l’intermédiation d’assurance ; 
- La dimension internationale des assurances est également présente par des enseignements en droit 
européen des assurances, en droit international privé de l’assurance, et en anglais des assurances ; 
- Des enseignements de droit de la responsabilité, et de droit des assurances approfondi, viennent 
compléter la formation, mettant en évidence tant les dernières évolutions législatives et 
jurisprudentielles que la recherche doctrinale en la matière. 
 
Public :  

- Tout étudiant français ou étranger : en Formation Initiale. Tarif communiqué fin juin / début 
juillet 2015 (à titre indicatif, le tarif pour l’année 2014-2015 était de 256 euros) ; 

- Tout étudiant français ou étranger âgés de moins de vingt-six ans, ou avoir plus de vingt-six ans 
mais être inscrit à Pôle Emploi : en alternance sous contrat de professionnalisation (12 euros 
de l’heure, soit 3600 euros pour 300 heures de formation - hors inscription universitaire) : voir 
fiche « Annexe » p. 17 ; 

- Tout professionnel : en Formation Continue (3780 euros +droits d’inscription universitaire 
fixés en 2015-2016 à 261,10 euros) ; 
À cet effet, un aménagement de la scolarité sur deux ans, avec dispense d’assiduité, a été 
organisé, selon les conditions prévues par le régime d’examen.  
En outre, un aménagement pédagogique spécifique est prévu pour les seuls stagiaires de la 
formation continue (voir p. 10 et s.).  

 

Débouchés :  

Toute personne souhaitant exercer des fonctions à dominante juridique, dans des entreprises 
d’assurances, des cabinets de courtage, des cabinets d’avocats spécialisés ou de grandes entreprises 
comportant un service « assurances » ou de gestion de risques. 
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II – Conditions d’accès 
 
Peuvent faire acte de candidature au Master 2 mention « droit des affaires », spécialité « droit des 
assurances » : 
- pour toutes les formations : les étudiants titulaires d’une première année de Master français de droit, 
ou d’une Maîtrise française en droit, ou titulaires d’un autre diplôme, français ou étranger, reconnu 
comme équivalent par l’Université ou par validation des acquis de l’expérience (VAE), à la condition 
que leur dossier révèle une aptitude à suivre la formation.  
 
NB : les étudiants non titulaires d’une première année d’un Master français de droit, ou d’une Maîtrise 
française en droit, devront subir une épreuve écrite préalable à leur inscription portant sur le droit 
français des obligations (théorie générale, sources, régime juridique).  
 
- Conditions supplémentaires  pour la formation en alternance sous contrat de 
professionnalisation (V. Fiche « Annexe » p. 17) : les étudiants doivent avoir moins de vingt-six ans, 
ou plus de vingt-six ans et être inscrit au Pôle Emploi, et avoir conclu un contrat de professionnalisation 
leur procurant le statut de « salarié en formation » au 30 septembre de l’année universitaire du début de 
leur formation. A défaut, ils sont exclus de la formation.  
 
 
Candidats retenus : 
Pour tous les étudiants, la décision d’inscription sera prise par le responsable du Master 2, après un 
examen du dossier universitaire et un entretien avec ceux dont le dossier a été présélectionné. 
 

III – Contenu de la formation 
 
- La formation est organisée en deux semestres : 3 et 4. 
- Pour tenir compte des étudiants en contrat de professionnalisation, la formation se déroulera du lundi 
au mercredi matin et, si besoin, 2 ou 3 semaines entières pourront être réservées aux seuls 
enseignements. 
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Semestre 3 

Module 1 – Enseignements fondamentaux : droit des assurances et de la responsabilité civile  
(UE 1) : 16 ECTS 

Le contrat d’assurance : régime général 30 h 

Les assurances de dommages 20 h 

Les assurances de personnes 20 h 

Responsabilité civile générale 20 h 

TOTAL UE 1  90 h 

Module 2 – Enseignements spécialisés : assurances et dommages corporels (UE 2) :  
9 ECTS 

L’assurance automobile 20 h 

Assurances des professions de santé 12 h 

Réparation du dommage corporel 12 h 

TOTAL UE 2 44 h 

Module 3 – Anglais de l’assurance (UE3) :  
5 ECTS 

Anglais juridique 30 h 

TOTAL UE 3 30 h 
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Semestre 4 

Module 4 – Enseignements fondamentaux : droit des assurances approfondi (UE 4) :  
11 ECTS 

Les assurances collectives  15 h 

Contentieux de l’assurance  4 h 

Droit des assurances approfondi 15 h 

Droit européen des assurances 10 h 

Marché public et assurances 6 h 

TOTAL UE 4  50 h 

Module 5 - Enseignements spécialisés : assurances de la vie économique et intermédiation (UE5) :  
11 ECTS 

Responsabilités et assurances des entreprises 15 h 

Les assurances dans le domaine de la construction 22 h 

Droit international privé de l’assurance  8 h 

Les entreprises d’assurance  10 h 

Les intermédiaires d’assurance  15 h 

TOTAL UE 5 70 h 

 

Préparation au mémoire/Suivi personnalisé 6 h 

Conférences 10 h 

Evaluation en entreprise                                      3 ECTS 

Mémoire                                                                 5 ECTS 

TOTAL MASTER 2 300 h 

Particularités pour le Master 2 en contrat de 
professionnalisation : Tutorat individualisé,  Visites en entreprise, 
Rendez-vous avec les tuteurs « entreprise », Retour d’alternance                                     
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Règlement du Diplôme Universitaire de l’Institut des Assurances de Lyon 
 
Responsable de la formation : Axelle Astegiano-La Rizza 
 
I – Présentation  
 
L’apport essentiel du DU Assurances :  
« Le DU de l’Institut des Assurances : il s’agit d’une formation juridique solide où 
l’environnement économique, technique et commercial de l’assurance est aussi abordé 
de manière approfondie ».  
 
Le diplôme de l’Institut des Assurances de Lyon est un diplôme d’Université qui offre une formation 
complète de 467 heures d’enseignement en droit et pratique des assurances. 
 
Cette formation envisage le droit des assurances dans sa globalité :  
- Les aspects fondamentaux du droit des assurances sont étudiés de manière tant théorique que pratique. 
L’étudiant acquiert ainsi une connaissance approfondie des notions essentielles du droit des assurances.  
- Parallèlement, des pôles ciblés proposent des approches plus thématiques du contrat d’assurance, qu’il 
s’agisse des risques spéciaux liés à l’entreprise, à la vie économique, ou encore à la vie privée.  
- Une large place est également faite aux entreprises et intermédiaires d’assurance (statut juridique, rôle 
économique, sans oublier les aspects pratiques de la distribution), et aux techniques de gestion 
(compatibilité, marketing, initiation à l’actuariat, au management, expertise).  
- La formation est complétée par un enseignement d’anglais des assurances.  
 
Le DU apparaît comme le complément indispensable du M2 « droit des affaires » mention  droit 
des assurances.  
Les cours sont dispensés : 
- les mercredi après-midi, jeudi et vendredi pour les cours spécifiques DU,  
- et du lundi au mercredi matin pour les cours communs avec le M2.  
Ils sont assurés pour partie, par des universitaires spécialisés en droit de l’assurance, de la responsabilité 
et des sociétés et, pour partie, par des praticiens de haut niveau, travaillant dans des entreprises 
d’assurances, des sociétés de courtage ou des cabinets d’avocats spécialisés.  
 
Public visé :  
- En Formation Initiale (1170 euros). 
- En Formation Continue (2300 euros + droits d’inscription universitaire de 1170 euros par an pour 
2015-2016). 
 
Il est largement ouvert, tant aux professionnels qu’aux étudiants étrangers, désireux d’acquérir une 
Formation Continue de haut niveau dans le domaine des assurances.  
À cet effet, un aménagement de la scolarité sur deux ans, avec dispense d’assiduité, a été organisé, 
selon les conditions prévues par le régime d’examen.  
En outre, un aménagement pédagogique spécifique est prévu pour les seuls stagiaires de la Formation 
Continue (V. p. 16 et s.). 
 
Il peut être suivi par toute personne souhaitant approfondir ses connaissances en droit des assurances : 

* soit en complément du Master 2 professionnel « Droit des assurances »,  
* soit seul.  
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Débouchés :  
Toute personne souhaitant exercer des fonctions juridiques, administratives ou commerciales dans des 
entreprises d’assurances, des cabinets de courtage, des cabinets d’avocats spécialisés ou de grandes 
entreprises comportant un service « assurances » ou de gestion de risques.  
 
 
II – Conditions d’accès 
 
Peuvent faire acte de candidature : 
- les étudiants titulaires d’une première année de Master en droit, en sciences économiques, en 
administration Économique et Sociale (A.E.S.), ou d’un Master 1 dans les mêmes spécialités.  
- les étudiants titulaires d’un autre diplôme, français ou étranger, reconnu comme équivalent, à la 
condition que leur dossier révèle une aptitude à suivre la formation.  
 
NB : les étudiants non titulaires d’une première année d’un Master français de droit, ou d’une Maîtrise 
française en droit, devront subir une épreuve écrite préalable à leur inscription portant sur le droit 
français des obligations (théorie générale, sources, régime juridique).  
 
Candidats retenus : 
Pour tous les étudiants, la décision d’inscription sera prise par la direction de l’Institut des Assurances 
de Lyon, après un examen du dossier universitaire et un entretien avec ceux dont le dossier a été 
présélectionné.  
 
 
 
III – Contenu de la formation 
 
La formation est organisée en deux semestres : 1 et 2. 
Les unités d’enseignement dénommées « Modules » font l’objet d’une mutualisation des cours entre le 
Master 2 droit des affaires mention « droit des assurances », et le DU.  
Les unités d’enseignement dénommées « Pôles » représentent les enseignements spécifiques au DU. 
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Semestre 1 
Module 1- Enseignements fondamentaux : Droit des assurances et de la responsabilité civile  

(UE 1) 
Le contrat d’assurance : régime général 30 h 
Les assurances de dommages 20 h 
Assurances de personnes 20 h 
TOTAL UE 1  70 h 

Module 2- Enseignements spécialisés : Assurances et dommages corporels (UE 2) 
L’assurance automobile 20 h 
Assurances des professions de santé 12 h 
TOTAL UE 2 32 h 

Module 3– Anglais de l’assurance (UE 3)  
Anglais juridique 30 h 
TOTAL UE 3 30 h 

Pôle DU 1 : Aspects pratiques du contrat d’assurance (UE 4) 
Le contrat d’assurance : aspects pratiques 20 h 
TOTAL UE 4 20 h 

Pôle DU 2 : Approche thématique du contrat (UE 5) 
L’assurance transport 20 h 
L’assurance multirisque du particulier 15 h 
Assurance vie et gestion de patrimoine 15 h 
L’assurance de protection juridique 6 h 
Le contrat d’assistance 4 h 
TOTAL UE 5 60 h 
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Semestre 2 
Module 4 - Enseignements fondamentaux : Droit des assurances approfondi (UE 6) 

Droit européen des assurances 10 h 
Les assurances collectives 15 h 
TOTAL UE 6  25 h 
Modules 5 - Enseignements spécialisés : assurances de la vie économique et intermédiation (UE 7) 
Assurances construction 22 h 
Risques et assurances des entreprises 15 h 
Les entreprises d’assurance 10 h 
Les intermédiaires d’assurance 15 h 
Droit international privé de l’assurance 8 h 
TOTAL UE 7 70 h 

Pôle DU 3 : RISQUES spéciaux  liés à l’entreprise (UE 8) 
Initiation à la gestion des risques 7 h 
Incendie et pertes d’exploitation 15 h 
Assurances de responsabilité civile professionnelle 6 h 
Protection sociale complémentaire 15 h 
Responsabilité et assurance des mandataires sociaux 8 h 
TOTAL UE 8 51 h 

Pôle DU 4 : Technique de gestion et aspects macroéconomiques des assurances (UE 9) 
Comptabilité des assurances 15 h 
Marketing des assurances 12 h 
Fonctions techniques et commerciales 8 h 
Economie de l’assurance 18 h 
Initiation à l’actuariat + Informatique 12 h 
Réassurance 20 h 
TOTAL UE 9 85 h 
  

Conférences 14 h  
dont 6h « Méthodologie Partiels » 

Mémoire (UE 10) 
TOTAL DIPLOME UNIVERSITAIRE 457 h 
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Offres de formation permanente (qualifiante) 
Objectif : L’IAL propose de suivre seulement un enseignement ou un module, parmi 
celui ou ceux dispensés dans nos 2 diplômes. 

 
1) Master 2 Professionnel Mention « Droit des affaires » Spécialité « Droit des 

Assurances » 
(Pour info : 3780 euros en FC pour tout le diplôme) 

 
 
 

 
 

 

 

Semestre 3 

Module 1 – Enseignements fondamentaux : droit des assurances et de la responsabilité civile  
(UE 1) : 16 ECTS 

Le contrat d’assurance : régime général 30 h 

Les assurances de dommages 20 h 

Les assurances de personnes 20 h 

Responsabilité civile générale 20 h 

TOTAL UE 1  90 h 

Module 2 – Enseignements spécialisés : assurances et dommages corporels (UE 2) :  

9 ECTS 

L’assurance automobile 20 h 

Assurances des professions de santé 12 h 

Réparation du dommage corporel 12 h 

TOTAL UE 2 44 h 

Module 3 – Anglais de l’assurance (UE3) :  

5 ECTS 

Anglais juridique 30 h 

TOTAL UE 3 30 h 



13	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semestre 4 

Module 4 – Enseignements fondamentaux : droit des assurances approfondi (UE 4) :  

11 ECTS 

Les assurances collectives  15 h 

Contentieux de l’assurance  4 h 

Droit des assurances approfondi 15 h 

Droit européen des assurances 10 h 

Marché public et assurances 6 h 

TOTAL UE 4  50 h 

Module 5 - Enseignements spécialisés : assurances de la vie économique et intermédiation (UE5) :  

11 ECTS 

Responsabilités et assurances des entreprises 15 h 

Les assurances dans le domaine de la construction 22 h 

Droit international privé de l’assurance  8 h 

Les entreprises d’assurance  10 h 

Les intermédiaires d’assurance  15 h 

TOTAL UE 5 70 h 

 

Préparation au mémoire/Suivi personnalisé 6 h 

Conférences 10 h 

Evaluation en entreprise                                        3 ECTS 

Mémoire                                                                   5 ECTS 

TOTAL MASTER 2 300 h 
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2) Diplôme Universitaire de l’Institut des Assurances de Lyon :  
 

(Pour info : 1020 euros en FI et 2300 euros en FC pour tout le diplôme) 
 

Semestre 1 
Module 1 - Enseignements fondamentaux : Droit des assurances et de la responsabilité civile 

(UE 1) 
Le contrat d’assurance : régime général 30 h 
Les assurances de dommages 20 h 
Assurances de personnes 20 h 
TOTAL UE 1  70 h 

Module 2 - Enseignements spécialisés : Assurances et dommages corporels (UE 2) 
L’assurance automobile 20 h 
Assurances des professions de santé 12 h 
TOTAL UE 2 32 h 

Module 3 – Anglais de l’assurance (UE 3) 

Anglais juridique 30 h 
TOTAL UE 3 30 h 

Pôle DU 1 : Aspects pratiques du contrat d’assurance (UE 4) 
Le contrat d’assurance : aspects pratiques 20 h 
TOTAL UE 4 20 h 

Pôle DU 2 : Approche thématique du contrat (UE 5) 
L’assurance transport 20 h 
L’assurance multirisque du particulier 15 h 
Assurance vie et gestion de patrimoine 15 h 
L’assurance de protection juridique 6 h 
Le contrat d’assistance 4 h 
TOTAL UE 5 60 h 
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Semestre 2 
Module 4 - Enseignements fondamentaux : Droit des assurances approfondi (UE6) 

Droit européen des assurances 10 h 
Les assurances collectives 15 h 
TOTAL UE 6  25 h 

Module 5 - Enseignements spécialisés : assurances de la vie économique et intermédiation (UE7) 
Assurances construction 22 h 
Responsabilité civile et assurance 15 h 
Les entreprises d’assurance 10 h 
Les intermédiaires d’assurance 15 h 
Droit international privé de l’assurance 8 h 
TOTAL UE 7 70 h 

Pôle DU 3 : RISQUES spéciaux  liés à L’ENTREPRISE (UE8) 
Initiation à la gestion des risques 7 h 
Incendie et pertes d’exploitation 15 h 
Assurances de responsabilité civile professionnelle 6 h 
Protection sociale complémentaire 15 h 
Responsabilité et assurance des mandataires sociaux 8 h 
TOTAL UE 8 51 h 

Pôle DU 4 : Technique de gestion et aspects macroéconomiques des assurances (UE 9) 
Comptabilité des assurances 15 h 
Marketing des assurances 12 h 
Fonctions techniques et commerciales 8 h 
Economie de l’assurance 18 h 
Initiation à l’actuariat + Informatique 12 h 
Réassurance 20 h 
TOTAL UE 9 85 h 
  
Conférences 21 h 
Mémoire (UE 10) 
TOTAL DIPLOME UNIVERSITAIRE 464 h 
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Conditions d’accès et fonctionnement 
 

Public :  
Pour les salariés, ou demandeurs d'emploi, qui cherchent une formation qualifiante afin de développer 
leurs compétences professionnelles, ou actualiser leurs connaissances dans un domaine précis. 
 
Niveau : Tout professionnel de l’assurance désirant suivre une matière ou un module sans finalité 
d’obtention de diplôme. 
 
Déroulement des formations permanentes : 
L’IAL propose une nouvelle voie d'accès à son offre de formation, permettant de suivre un ou 
plusieurs des enseignements dispensés dans les diplômes proposés. 
 
La Formation Continue de l’IAL peut offrir des formations répondant à des besoins précis qui ne 
peuvent être satisfaits par la formation collective, sous la forme : 
  - de stages courts (mêlant étude de cas et théorie : permettant une vérification de l’assimilation 
des connaissances),  
  - de journées d'études, 
  - et de séminaires programmés chaque année dans différents domaines.   
 
Organisation :  

 - en intra-entreprise : réservée à un groupe de salariés d'une seule entreprise, pour répondre à 
des besoins spécifiques, 
 - en inter-entreprises : regroupement de salariés de diverses entreprises ou organismes à 
l'occasion d'une même session de formation, 
 - sous forme de formation individualisée favorisant un parcours personnalisé. 

 
En toute hypothèse, des groupes à échelle humaine seront constitués : maximum 12 personnes, 
facilitant les échanges entre les participants.  
 
Tarifs :  
Nous vous accompagnons dans votre choix initial de module. Un entretien avec le responsable 
pédagogique validera l'adéquation entre vos attentes et le contenu du module. 
 
 Tarifs de l'inscription par matière (groupe à partir de 6 personnes) 

100 € de frais forfaitaires (frais de dossier, supports, attestation)  
+ Nombre d’heures de formation X taux horaire. 

Type de formation Tarifs 

 Matière suivie en insertion dans une Formation Initiale (FI)  Prorata du montant du 
tarif de FI / h 

 Matière suivie au sein d’un groupe de Formation Continue (FC)  25 € / h 
 
Attestation : mesure" pour les professionnels 
Comme pour toute formation, une attestation de suivi et d’assimilation de la matière sera délivrée.  
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Annexe 
Alternance ou stage 

 
Les étudiants du M2 Droit des affaires parcours « Droit des assurances » peuvent être en 
alternance, grâce à un contrat de professionnalisation, ou bien effectuent un stage d’une durée de 
3 mois. 

 
1) Le contrat de professionnalisation 

 
Quoi ? – Pour qui ? – Comment ? 

- Le contrat de professionnalisation est un contrat de travail conclu entre l’étudiant-salarié et 
l’employeur. Ce contrat est établi en vue de l’obtention du Master 2 droit des affaires option « Droit des 
assurances » de l’Institut des Assurances de Lyon. Sa durée est de un an.  
- Il peut être conclu par tous les candidats (stagiaires de la Formation Continue et étudiants) de moins de 
vingt-six ans, ou de plus de vingt-six ans mais inscrits au Pôle Emploi, admis en Master 2 Droit des 
affaires parcours « Droit des assurances ».  

- Il s’accompagne d’une convention de formation conclue entre l’Université Jean Moulin – Lyon 3 et 
l’employeur, qui établit notamment le contenu, le volume et le calendrier des enseignements. 

- L’assiduité aux cours est obligatoire. Aucune dérogation ne peut être admise. 
- Les frais de formation (12 euros de l’heure, soit 3600 euros pour 300 heures de formation - hors inscription 
universitaire) sont financés par les Organismes Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) de votre entreprise 
d'accueil. 

 
Rythme de l’alternance 

Le rythme de l’alternance étant hebdomadaire, l’étudiant est deux jours et demi en entreprise et deux 
jours et demi à l’IAL : 
- du lundi au mercredi matin à l’IAL, ainsi que 2 ou 3 semaines pleines, si besoin, dans l’année ; 
- mercredi après-midi, jeudi et vendredi en entreprise. 
 

Rémunération 
Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de 26 
ans en contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée de leur contrat à durée déterminée ou 
de l’action de professionnalisation (dans le cadre de leur contrat à durée indéterminée) un salaire 
minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation. 
Cette rémunération correspond à 80% du SMIC minimum (selon les accords de branche), dès lors que le 
bénéficiaire est titulaire d’une qualification au moins égale à celle d’un baccalauréat professionnel, ou 
d’un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau. 

La rémunération varie selon l’âge et le niveau de formation. Le bénéficiaire perçoit une rémunération 
calculée sur la base d’un pourcentage du SMIC, ou du salaire minimum conventionnel. Sauf 
dispositions conventionnelles plus favorables (selon les accords de branche), les rémunérations 
minimales sont les suivantes : 
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    de 
21 à 25 ans 

26 ans et plus 

  
100% du SMIC 

ou 
85% du SMC* 

si celui-ci 
est plus favorable 

Formation Initiale égale ou 
supérieure au bac professionnel ou 
titre ou diplôme professionnel de 
même niveau (égal ou supérieur au 
niveau IV, bac général,...) 

80% du SMIC 

Le changement de salaire dû au franchissement de tranche d’âge se fait le mois suivant l’anniversaire 
du jeune. 
* SMC : Salaire Minimum Conventionnel   

 
 

Entreprises d’accueil 
 

Le contrat de professionnalisation peut être conclu avec une entreprise d’assurance, de réassurance, de 
courtage d’assurance ainsi qu’avec toute entreprise industrielle ou commerciale disposant d’un service 
dédié aux risques et aux assurances. Il peut l’être aussi avec une personne de droit public, telle que 
l’ACPR. Le contrat de professionnalisation doit être conclu au plus tard le 30 septembre de 
l’année universitaire de la formation. A défaut, l’étudiant sera exclu de la formation. 

 

L'entreprise accueillant le salarié, dans la cadre d'un contrat de professionnalisation, devra transmettre 
l'ensemble de ces documents accompagné du contrat CERFA à son OPCA, au plus tard 5 jours après le 
début de la formation. 
L’IAL – Lyon 3 dispose de partenaires prêts à conclure de tels contrats, mais il est recommandé aux 
étudiants qui entrent en Master 2 professionnel « assurances », sous contrat de professionnalisation, de 
prendre l’initiative de rechercher par eux-mêmes l’entreprise qui les accueillera et, s’ils la trouvent, d’en 
faire la proposition aux directrice et directrice adjointe Sabine Abravanel-Jolly et Axelle Astegiano-La 
Rizza. 

  
2) Le Stage 

Les étudiants qui s’inscrivent au Master 2 droit des affaires option « Droit des Assurances » doivent 
effectuer un stage d’une durée de 3 mois. Une convention de stage tripartite est signée entre l’étudiant, 
l’entreprise d’accueil et l’Université. Le stage peut s’effectuer en France ou à l’étranger.  
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En savoir plus sur l’Institut 

 

 
Direction 

 
Directrice : 
Sabine ABRAVANEL – JOLLY 
Maître de Conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3, habilitée à diriger des recherches. 
 
Directrice adjointe : 
Axelle ASTEGIANO - LA RIZZA 
Maître de Conférences à l’Université Jean Moulin Lyon3, habilitée à diriger des recherches. 
 
Directeurs honoraires et anciens directeurs : 
Yvonne LAMBERT-FAIVRE 
Recteur et Professeur émérite à l’Université Jean Moulin Lyon 3. 
 
René MAURICE 
Maître de Conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3. 
 
Luc MAYAUX 
Professeur de droit privé à l’Université Jean Moulin Lyon 3. 
 

 
 

Le secrétariat 
 
50, avenue Tony Garnier – 69007 Lyon 
Tél. 04 78 78 70 60 
Courriel : ial@univ-lyon3.fr 
 

 
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
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Centre de documentation et bibliothèque de  
L’Institut des Assurances de Lyon 

 
 
 
La salle de travail et le Centre de Documentation sont ouverts aux étudiants du lundi au vendredi 
(horaires d’ouverture disponibles sur le site de l’IAL : www.ial@univ-lyon3.fr). 

 
 

Utilisation 
 
Consultation ouverte à tous sur place. 
Prêt à domicile pour les étudiants de l’Université Jean Moulin Lyon 3 des ouvrages uniquement et pour 
une durée de 15 jours maximum. 
 
Fonds documentaire 
 
1700 volumes concernant notamment le droit de l’assurance, l’économie de l’assurance, les différentes 
branches d’assurance, la gestion des entreprises d’assurance. 
 
Dossiers spécialisés 
 
Périodiques : une trentaine de périodiques quotidiens, hebdomadaires, bimestriels, mensuels, 
trimestriels pouvant traiter des questions d’assurance. 
 
Outils bibliographiques 
 
Fichier informatisé des ouvrages. 
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Enseignants de l’Institut des Assurances de Lyon 
 

Sabine ABRAVANEL-JOLLY, Directrice de l’Institut des Assurances de Lyon, Maître de Conférences à l’Université Jean 
Moulin Lyon 3, habilitée à diriger des recherches.  
« Assurances de responsabilité civile professionnelle »  
« Assurance automobile » 
« Responsabilité civile générale »  
« Anglais juridique de l’assurance »  
sabine.jolly@univ-lyon3.fr 
 
Axelle ASTEGIANO-LA RIZZA, Directrice adjointe de l’Institut des Assurances de Lyon, Maître de Conférences à 
l’Université Jean Moulin Lyon3, habilitée à diriger des recherches.  
« Les assurances de dommages »  
« Responsabilités et assurances des entreprises »  
« Les assurances collectives »  
axelle.astegiano-la-rizza@univ-lyon3.fr 
 
Serge BARRAUD, Chargé d’études construction à l’Auxiliaire. 
« Les assurances dans le domaine de la construction »  
sbarraud@auxiliaire.fr 
 
Philippe BENANT, Directeur des opérations, APTEVEN. 
« Le contrat d’assistance » 
pbenant@opteven.com 
 
Me Frédéric BLANC, Avocat au Barreau de Lyon. 
« L’assurance transport »  
« L’assurance et le commerce extérieur »  
frederic.blanc@free.fr 
 
Gilbert BRAT, Directeur des Assurances et des Risques, Groupe La POSTE. 
« Initiation à la gestion des risques »  
gilbert.brat@laposte.fr 
 
Sabine DANA-DEMARET, Maître de conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3. 
« Les entreprises d’assurance »  
sabine.dana-demaret@univ-lyon3.fr 
 
Me Alain DEVERS, Avocat à la Cour,  
Maître de Conférences à l’Université Jean Moulin Lyon 3,  
Directeur adjoint de l’Institut d’Etudes Judiciaires. 
« Droit international privé de l’assurance »  
alain.devers@univ-lyon3.fr 
 
Thierry DUBOCAGE, Directeur des Risques, AXA Global P&C. 
« Réassurance »  
thierry.dubocage@axa.com 
 
Florence FAYNOT, Responsable de délégation assurances, CFDP Assurances. 
«  L’assurance de protection juridique »  
ffaynot@cfdp.fr 
 
Patrick FLAVIN, Responsable du service juridique SHAM. 
« Les assurances des professions de santé » (M2+DU) 
patrick.flavin@sham.fr 
 
 
Me Anne GUILLOU, Avocate au Barreau de Paris. 
« Les intermédiaires d’assurance »  
guillouanne@yahoo.fr 
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Jean-Robert JACQUOT, Dirigeant SM3A. 
« Marketing des assurances »  
« Comptabilité » 
assurances.jacquot1@gmail.com 
 
Jean-Yves LESUEUR, Professeur à l’Université de Lyon. 
« Economie de l’assurance »  
lesueur@gate.cnrs.fr 
 
Maud LIARAS, Chargée d’études juridiques INNOSERVE. 
« L’assurance multirisque du particulier »  
maud.liaras@wanadoo.fr 
 
Luc MARTIN, Responsable de la division production à l’Auxiliaire. 
«Fonctions techniques et commerciales».  
lmartin@auxiliaire.fr 
 
Luc MAYAUX, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3. 
« Le contrat d’assurance : régime général »  
« Assurances de personnes »  
« Droit des assurances approfondi » 
luc.mayaux@univ-lyon3.fr 
 
Laurent PHILIBERT, Délégué Régional Paris IDF GAN EUROCOURTAGE. 
« Protection sociale complémentaire »  
laurent.philibert@ggvie.fr 
 
Stéphanie PORCHY-SIMON, Professeur à l’Université Jean Moulin Lyon 3. 
« Réparation du dommage corporel »  
stephanie.porchy-simon@univ-lyon3.fr 
 
Me Alban POUSSET-BOUGERE, Avocat, Cabinet Dana & Associés. 
« Contentieux de l’assurance »  
apb@cabinetdana.com 
 
Me Bénédicte RAJOT, Avocate, Maître de conférences associé à l’Université Jean Moulin Lyon 3. 
« Droit européen des assurances »  
benedicterajot@aol.com 
 
Me Yves TETREAU, Avocat au Barreau de Lyon 
« Assurances construction »  
ytetreau@vbot-avocats.com 
 
Pierre THEROND, Actuaire Associé chez GALEA & Associés 
Maître de Conférences associé à l’ISFA, Université Lyon 1. 
« Comptabilité »  
« Initiation à l’actuariat » 
« Informatique » 
ptherond@galea-associes.eu 
 
Sandra THOMAS, Chargée de clientèle, chez Groupama 
« Incendie et pertes d’exploitation »  
sgt.thomas1973@gmail.com 
 
Marc THOMAS-MAROTEL, Responsable de l'Expertise Patrimoniale et Financière 
 « Assurance vie et gestion de patrimoine »  
marc.thomas-marotel@assurances.natixis.com 
 
Philippe VEZIO, Managing Director, HCC Global Financial Products – Barcelona. 
« Responsabilité et assurance des mandataires sociaux »  
pvezio@hcc-global.com 
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Claire ZIZINE-ROUSSEL, Responsable Souscription Responsable Civile chez Axelliance 
« Le contrat – aspects pratiques »  
c.roussel-zizine@axelliance.com 

 
	


