LICENCE DROIT

Licence Droit et techniques
de l'assurance (site de Niort)

Niveau de diplôme
Bac +3

ECTS
180 crédits

Composante
Droit et sciences sociales

L'aspect professionnalisant de la licence est renforcé par
l'existence de deux stages (2 semaines en L2 et 4 semaines
en L3) et l'intervention de nombreux professionnels dans
l'équipe pédagogique : ils constituent environ 60 % de nos
intervenants de licence et assurent environ 40 % du volume

Présentation
Un parcours de licence unique en France !
La licence Droit et Techniques de l’Assurance (DTA) est
d’abord une formation généraliste en droit. Elle permet à
l’étudiant d’acquérir un socle de connaissances juridiques
fondamentales et une méthodologie spécifique.
La licence DTA est aussi une formation dédiée aux
techniques de l’assurance.
Les effectifs restreints - 55 étudiants en moyenne en L1, 30
à 35 étudiants en moyenne en L2 et L3 - permettent aux
étudiants de trouver à Niort de bonnes conditions d'études et
favorisent la réussite.

Objectifs
L'objectif de cette licence est de délivrer aux étudiants
une culture juridique importante dans les matières
fondamentales, au même titre que toute licence en droit, tout
en leur délivrant des notions générales (en L1), puis plus
précises (en L2 et L3) en matière d'assurance et de droit des
assurances. La primauté reste donnée en 1ère année aux
matières juridiques fondamentales.
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Durée
3 ans

global des interventions. Ils sont avocats ou magistrats, ou
salariés de l'assurance, à la MAIF, à la MACIF, à Groupama,
à la MAAF, à la SMACL...

Savoir faire et compétences
- identifier les grandes divisions du droit et les replacer dans
leur environnement politico-sociétal
- repérer dans un texte juridique les concepts fondamentaux
du droit interne, du droit européen et du droit international, et
les replacer dans une dimension historique
- se servir aisément des fondements de l’analyse juridique
pour comprendre un texte et une décision de justice, identifier
les règles de droit applicables et déterminer la qualification
juridique des faits
- utiliser les outils linguistiques et informatiques dans le
contexte juridique
- développer une argumentation avec esprit critique.
- se servir aisément des différents registres d’expression
écrite et orale de la langue française.
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- connaître les techniques d'assurance et d'indemnisation
(Auto, IRD, assurance de personnes...)

raisonnement, sensibles à la rigueur méthodologique et
ouverts à l'environnement professionnel de l'assurance.

Pré-requis recommandés

Organisation

Attendus nationaux.

Stages

Et après

Stage : Obligatoire
Durée du stage : 2 semaines en L 2 - 4 semaines en L 3.

Poursuites d'études
Stage à l'étranger : Possible
Licence professionnelle secteur juridique après la L 2.
Durée du stage à l'étranger : 2 semaines en L 2 - 4
semaines en L 3.
Le stage de L 2 est un stage de découverte d'une structure
du secteur juridique ou assurantiel.
Le stage de L 3 permet d'identifier et suivre une
problématique relevant du secteur juridique ou assurantiel.

Admission

Tout master de Droit, notamment de Droit des assurances,
après la L 3.

Passerelles et réorientation
Réorientation possible à l'issue de chaque semestre vers tout
parcours de la licence Droit.

Insertion professionnelle

Être titulaire d’un baccalauréat ou équivalent.

La spécificité du parcours permet une insertion
professionnelle dans le secteur de l'assurance à l'issue
de la licence : rédacteur sinistres, collaborateur d'agence,
assistant juridique...

Cette formation est également accessible aux adultes
qui désirent reprendre des études (salariés, demandeurs
d'emploi...) titulaires du diplôme requis ou bénéficiant d'une

Infos pratiques

Conditions d'accès

validation d'acquis (VAPP, VAE). # En savoir plus...

Lieu(x)

Pour qui ?
La licence DTA s'adresse en priorité aux titulaires d'un
baccalauréat général, aimant lire, écrire et argumenter,
possédant de bonnes capacités d’analyse et de
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# Niort

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 08 mars 2022

En savoir plus
Parcours Assurance de la Faculté de droit sur le
pôle universitaire de Niort
# http://droit.univ-poitiers.fr/sites-du-poitou-charentes/niort/
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UE1 - Découvrir le Droit I

Programme

Introduction générale au droit CM
Introduction générale au droit TD
UE2 - Découvrir le Droit II

Organisation

Chaque semestre représente un volume global de 250
heures d'enseignement, réparties entre cours magistraux,
travaux dirigés et autres pratiques pédagogiques (dynamique
de classe inversée, serious game, préparation - exploitation
d'immersion en milieu professionnel, co-enseignement...)
Sur l'ensemble de la licence, l'étudiant suivra en moyenne 20
heures d'enseignement par semaine.

L1 Droit et techniques de l'assurance

UE3 - Découvrir le Droit III

6 crédits

Droit civil - Les personnes CM
Droit civil - Les personnes TD
UE4 - Compétences
complémentaires

6 crédits

Introduction au droit pénal
Economie politique
Economie sociale
UE5 LV Anglais S1 et S3

3 crédits

Anglais TD
Anglais Plate-forme
UE6 - Outils et Compétences
Transversales S1
Méthodologie du travail
universitaire
Numérique
Recherche documentaire

Semestre 2
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6 crédits

Droit constitutionnel CM
Droit constitutionnel TD

La licence est structurée en six semestres. Elle s’inscrit dans
le cadre d’une spécialisation progressive.

Semestre 1

6 crédits
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3 crédits

UE1 - Découvrir le Droit privé

6 crédits

Droit civil - La famille CM
Droit civil - La famille TD
UE2 - Découvrir le Droit public

6 crédits

6 crédits

6 crédits

3 crédits

Anglais TD
Anglais Plate-forme
UE6 - Outils et Compétences
Transversales S2

3 crédits

6 crédits

6 crédits

Conventions d'assurance
automobile
Contrat d'assurance automobile
3 crédits

Anglais TD
Anglais Plate-forme
UE6 - Outils et Compétences
Transversales S3

L2 Droit et techniques de l'assurance

Numérique
Recherche documentaire
Projet personnel et professionnel
de l’étudiant - parcours insertion
Stage facultatif

Semestre 4
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6 crédits

Droit pénal général
Droit fiscal (général et spécial)

UE5 LV Anglais S1 et S3

Numérique
Projet personnel et professionnel
de l’étudiant - parcours insertion

Semestre 3

UE3 - Compétences
complémentaires

UE4 - Découvrir les techniques de
l'assurance

Introduction à l'assurance CM
Introduction à l'assurance TD
UE5 LV Anglais S2 et S4

UE2 - Approfondir le Droit public
Droit administratif CM
Droit administratif TD

Histoire des institutions CM
Histoire des institutions TD
UE4 - Découvrir les fondamentaux
de l'assurance

6 crédits

Droit civil - Les obligations CM
Droit civil - Les obligations TD

Droit constitutionnel CM
Droit constitutionnel TD
UE3 - Découvrir l'histoire du Droit

UE1 - Approfondir le Droit privé
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3 crédits

UE1 - Approfondir le Droit privé

6 crédits

Droit civil - Droit des obligations
CM
Droit civil - Droit des obligations
TD
UE2 - Approfondir le Droit public

6 crédits

6 crédits

6 crédits

3 crédits

Anglais TD
Anglais Plate-forme
UE 6 - Stage

3 crédits

Stage

L3 Droit et techniques de l'assurance
Semestre 5
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6 crédits

UE3 - Approfondir les techniques de
l'assurance I

6 crédits

Assurance de personnes
Distribution de l'assurance

Assurance Incendie
Assurance Risques divers
UE5 LV Anglais S2 et S4

UE2 - Compétences juridiques
fondamentales II
Droit commercial et des sociétés
Procédure civile

Finances publiques
Droit de l'Union européenne
UE4 - Découvrir les techniques de
l'assurance

6 crédits

Contrats spéciaux CM
Contrats spéciaux TD

Droit administratif CM
Droit administratif TD
UE3 - Compétences
complémentaires

UE1 - Compétences juridiques
fondamentales I

UE4 - Approfondir les techniques de
l'assurance II

6 crédits

Gestion de dossier sinistre
(indemnisation du dommage
corporel)
Droit des obligations appliqué à
l'assurance
UE5 - Compétences transversales
Anglais appliqué à l'assurance
Numérique
Projet personnel et professionnel
de l'étudiant - parcours insertion

Semestre 6
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6 crédits

UE1 - Compétences juridiques
fondamentales I

6 crédits

Procédure pénale
Contentieux administratif
UE2 - Compétences juridiques
fondamentales II

6 crédits

Droit du travail
Droit de la sécurité sociale
UE3 - Approfondir les techniques de
l'assurance

6 crédits

Assurance construction
Gestion de dossier sinistre
(conventions entre assureurs)
UE4 - Compétences transversales

6 crédits

Anglais appliqué à l'assurance
Assurance et numérique
UE5 - Stage

6 crédits

Stage

7/7

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 08 mars 2022

