
MASTER PARCOURS 
JURISTES DE 

DROIT SOCIAL 
(APPRENTISSAGE)

Ce Master, en apprentissage, est destiné à la formation de juristes spécialisés dans les questions 
touchant au travail salarié, à l’emploi, aux relations professionnelles et à la protection sociale.

Les activités professionnelles auxquelles il prépare sont celles de juriste d’entreprise, d’avocat, de 
juriste d’organisations professionnelles et de syndicats, de responsable des relations sociales,   de 
rédacteurs dans la presse et l’édition juridiques.

Infos pratiques
Composante : EDS - Département masters droit 

privé

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Campus Port-Royal - centre Lourcine

Présentation

Objectifs

La formation a pour objectif de :

- maitriser les enjeux juridiques et stratégiques de la 

fonction de juristes en droit social

- s'approprier les contours opérationnels de la fonction de 

juriste en droit social

- acquérir les mécanismes d'analyses juridiques aussi bien 

en droit individuel qu'en droit collectif

- maîtriser les sources et les méthodes

Savoir faire et compétences

Connaissances approfondies en droit social

Pratique du conseil en droit social

Traitement de dossiers de contentieux

Pratique de l'exposé oral et écrit
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Dimension internationale

Un séminaire délocalisé à l'étranger est organisé chaque 

année.

Les + de la formation

Points forts de la formation :

* une équipe d’intervenants composée d’universitaires et 

d’acteurs du droit social ayant un haut niveau d’expertise 

(magistrats, avocats, DRH, administration du travail, ..)

* Les stagiaires sont exemptés de recherche d'entreprise 

d'accueil, le Master crée son propre panel de partenaires 

regroupant les plus grandes entreprises, et cabinet 

d'avocat spécialisés en droit social

* Des mises en situation opérationnelle dans le cadre 

d’ateliers « experts »

* La mise à disposition d’une banque de données 

regroupant la quasi totalité des ressources en droit social

* Un suivi personnalisé de chaque apprenti tout au long de 

la formation par des tuteurs dédiés

* Un accompagnement dans l’évolution de la carrière 

professionnelle des apprentis

Organisation

Ouvert en alternance

2 jour à l'Université

3 jour en milieu professionnel

Membres de l’équipe pédagogique

Monsieur Grégoire LOISEAU, Professeur des Universités

Monsieur Ridha BEN HAMZA, Professeur Agrégé

Admission

Conditions d'accès

Les étudiants doivent être titulaires d'un Master 1 en droit 

social

Les étudiants doivent être âgés de moins de 30 ans

Modalités d'inscription

La procédure se fait sur « e-candidat », le dossier est 

entièrement dématérialisé.

Les pièces demandées sont :

-  Une lettre de motivation

- Un curriculum vitae avec photo (détailler les expériences 

professionnelles)

- Les relevés de notes de licence (semestre 1 à 6)

- Les relevés de notes de master 1

- La copie d'une pièce d’identité

Public cible

Les candidats doivent avoir validé un Master 1 droit social

Tarifs

Le Master prend en charge les frais d'inscription, les 

stagiaires restent redevables de la CVEC.

Et après

Poursuites d'études

Les étudiants diplômés s'orientent vers les métiers de 

juriste d'entreprise, juriste d'organisations professionnelles, 

la profession d'avocats et la magistrature.
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Insertion professionnelle

Au sein de chaque promotion pour les étudiants qui 

s'inscrivent dans une démarche d'insertion professionnelle:

* 30% des diplômés voient leurs contrats d’apprentissage 

se poursuivre en CDI ou CDD

* le reste de la promotion trouve un emploi (en CDI ou CDD) 

dans les trois mois qui suivent la formation.

3 / 5



Programme

Organisation

La formation est assurée par des universitaires et des professionnels du droit et des relations de travail

Les enseignements se déroulent selon un rythme professionnel et laissent une large place aux dialogues noués entre le 

conférencier et son auditoire.

Master 1 Droit social

Semestre 1

UE 2 Semestre 1 12 crédits

Choix d'une matière

Histoire du droit du travail 33h

Procédure pénale 33h

Sociologie du travail 33h

Contentieux du travail 33h

Droit pénal du travail 33h

Langue vivante 3 crédits

Methodologie de la recherche & 

documentation juridique

9h

UE1 Unité fondamentale 1 18 crédits

Droit de la protection sociale 1: 

régime de base

49,5h

Droit du travail approfondi 1 49,5h

Semestre 2

UE1 Unite fondamentale 2 15 crédits

Choix d'une matière

Droit de la protection sociale 2 49,5h

Droit social international et 

européen

49,5h

Droit du travail approfondi 2 49,5h

UE2 Unité complémentaire 2 15 crédits

Choix de deux matières

Droit des contrats spéciaux 33h

Droit du travail comparé 33h

Entreprises en difculté sans 

TD

33h

Projet personnel 15h

Choix d'une matière différent de 

l'UE1

Droit de la protection sociale 2 33h

Droit social international et 

européen

33h

Langue vivante 3 crédits

Master 2 Professionnel Juristes de droit 

social (en apprentissage)

Semestre 3

UE 1 18 crédits

Atelier / jeu de rôles 3 crédits 30h

Contrat de travail, méthodes et 

sources

5 crédits 20h

Evaluation d'activité 

professionnelle

5 crédits

Négociations et conventions 

collectives 1

5 crédits 20h

UE 2 Emploi et conditions de 

travail

6 crédits

Droit du numérique 2 crédits 24h

Emploi et formation 2 crédits 24h

Santé au travail 2 crédits 24h

UE3 Rémunérations, prévoyance, 

santé

6 crédits

Protection sociale, prévoyance 

complémentaire

2 crédits 24h

Salaire et autres contreparties 2 crédits 24h

Temps de travail, aménagement, 

durée

2 crédits 24h

Semestre 4

UE1 18 crédits

Atelier / jeu de rôles 3 crédits 30h
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Contrat de travail, méthodes et 

sources 2

5 crédits 20h

Evaluation d'activité 

professionnelle

5 crédits

Négociations & conventions 

collectives 2

5 crédits 20h

UE2 Entreprises et institutions 

représentatives

6 crédits

Contentieux du travail 2 crédits 24h

Institutions représentatives du 

personnel

2 crédits 24h

Restructuration 2 crédits 24h

UE3 contentieux dimension 

européenne et internationale

6 crédits

Anglais 2 crédits 24h

Droit social européen et comparé 2 crédits 24h

Relations de travail 

internationales

2 crédits 24h
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