
DIPLÔME D'UNIVERSITÉ 
CONTENTIEUX DE LA 
SÉCURITÉ SOCIALE 

(FORMATION CONTINUE)

Cette formation s’adresse aux seuls salariés des organismes de Sécurité sociale qui souhaitent acquérir 
une spécialisation à forte valeur ajoutée ou valider certains acquis issus de leur propre expérience 
professionnelle dans la gestion du contentieux.

Les candidatures se déroulent sur  l'application eCandidat en janvier 2023.

Dans l'offre de formations sur eCandidat, il faut sélectionner Candidatures FCPS DU : formation 
continue diplômes d'université puis Diplômes d'université de niveau L3 puis Diplôme d'université 
Contentieux de la Sécurité sociale en formation continue.

Infos pratiques
Composante : EDS - Institut d'administration 

économique et sociale (IAES)

Composante : Formation continue Panthéon-

Sorbonne (FCPS)

Durée : 1 an

Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)

Présentation

Objectifs

Les objectifs principaux sont :

Pour les salariés :

* Approfondir leurs connaissances pour mieux maîtriser 

leur poste et les missions qui leur sont conées. A l’issue 

du cursus, le salarié est à même de mieux prendre et/

ou d’assumer les responsabilités qui lui sont conés dans 

son organisme, et de mieux comprendre les dossiers 

juridiques qui lui sont soumis.

* Favoriser la mobilité interbranche en leur permettant soit 

de postuler à des postes équivalents auprès d’organismes 

au sein des différents régimes de la Sécurité sociale soit 

d’accéder à des postes avec davantage de responsabilité, 

et d’envisager des opportunités de mobilité auprès 

d’autres organismes en valorisant et d’améliorer sa 

pratique professionnelle.

Pour les employeurs des organismes de Sécurité sociale :

*       Mieux maîtriser le risque juridique sur toutes 

les étapes d’un dossier contentieux et notamment les 

dossiers à forts enjeux nanciers et/ou jurisprudentiels. 

A titre d’exemple, 528 milliards d’euros de recettes sont 
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recouvrées en 2020 par le Régime général, soit plus que le 

budget de l’Etat, et plus de 25 % du PIB ; la seule branche 

recouvrement traite plus de 15000 dossiers contentieux 

chaque année : les enjeux nanciers sont donc très forts.

* Accompagner l’évolution et la montée en compétence de 

leurs salariés,

* Favoriser la mobilité des salariés entre organismes au 

sein d’une même branche ou d’une autre branche de la 

Sécurité sociale et uidier ainsi la gestion des RH (GPEC).

* Démontrer le savoir-faire de la Sécurité sociale en matière 

contentieuse auprès de la tutelle et ainsi participer à la 

pérennité du modèle français de protection sociale.

Savoir faire et compétences

* Acquis théoriques indispensables, droit des prestations et 

des cotisations.

* Connaissance des principes de base du contentieux des 

droits fondamentaux dans le procès.

* Mise en œuvre des contentieux spéciques/plaidoiries.

* Modules d’approfondissement de la compréhension du 

déroulement et de la gestion du procès relatifs aux 

questions de Sécurité sociale.

Ce DU s’inscrit dans une démarche de consolidation des 

acquis, d’ouverture et de mobilité professionnelle. Il est 

reconnu de niveau Bac+3.

Les + de la formation

Plus de 80% des intervenants dans nos formations sont 

des professionnels du secteur.

Découvrez la présentation du diplôme d'université 

Contentieux de la sécurité sociale par la responsable 

pédagogique Irène Politis :

Organisation

Contrôle des connaissances

L’ensemble des éléments constitutifs du diplôme fait 

l’objet d’une évaluation qui s’effectue en contrôle continu 

(évaluation tout au long de l’année). Un travail d’analyse 

(mémoire) peut être demandé et fait l’objet d’une 

soutenance devant un jury.

En cas de validation partielle, la réinscription est possible et 

une validation progressive du diplôme sur plusieurs années 

est envisageable.

Membres de l’équipe pédagogique

Responsables pédagogiques :

Irène Politis

Francis Kessler

Gestionnaire de la formation :

 du-css@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

L’admission à la formation est subordonnée à l’envoi 

d’un dossier de candidature qui sera examiné par une 

commission pédagogique, composée d’universitaires et de 

représentants des caisses nationales de Sécurité sociale.

Les candidats à l’inscription doivent justier d’un Bac+2 

ou d’une expérience professionnelle conrmée équivalente, 

exercée dans le domaine juridique.

Modalités d'inscription

Les candidatures se déroulent 

sur  l'application eCandidat en 
janvier 2023.

Dans l'offre de formations sur eCandidat, il faut sélectionner 

Candidatures FCPS DU : formation continue diplômes 

d'université puis Diplômes d'université de niveau L3 puis 

Diplôme d'université Contentieux de la Sécurité sociale en 

formation continue.

Public cible

Personnels juristes et non juristes de l’institution, amenés 

à travailler au sein de services juridiques; les audienciers 
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mais également toute personne ayant à traiter de réponses 

juridiques complexes.

Tarifs

TARIFS (sous réserve de modication) :

Tarif Formation continue employeur : 5 000 €

Tarif Formation continue individuel : 5 000 €

Tarif Demandeur d’emploi : 2 000 €

 RNCP : RS6171 (validité : 31/12/2021)

Taux de réussite (session 2020-2021) : 96%
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Programme

Organisation

Rentrée : avril.

Rythme : 5 mois, à raison d’une semaine de formation par mois (jusqu’en octobre, hors juillet – août), en présentiel du lundi 

au vendredi midi.

Pour l'année 2022, les semaines de cours seront celles des 11 avril, 9 mai, 13 juin, 5 septembre, 10 octobre.

150h d’enseignement.

Diplôme d'université Contentieux de la 

sécurité sociale (en formation continue)

Assujétissement, 

immatriculation, afliation

6h

Financement de la proection 

sociale

3h

Fondamentaux du droit français 

et européen

9h

Prestations du régime générale 20h

Protection sociale 

complémentaire

12h

Droits de la défense, principe du 

contradictoire déontologie

3h

La procédure civile 12h

La procédure pénale 3h

Connaître les règles de la 

procédure devant le TASS

3h

La fraude en sécurité sociale 3h

La responsabilité civile des 

caisses

3h

Spécicités du contentieux lié au 

recouvrement

6h

TCI/CNITAT 6h

Intervention du tiers 3h

Le déroulement du procès/cas 

pratique

34h

Organiser un dossier contentieux/

technique rédaction actes

24h
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