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MASTER MENTION DROIT SPÉCIALITÉ DROIT SOCIAL ET RELATIONS SOCIALES DANS L’ENTREPRISE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : DROIT
Spécialité : DROIT SOCIAL ET RELATIONS SOCIALES DANS L'ENTREPRISE
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR de droit, sciences politiques et sociales
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Salarié - Profession libérale
* Étudiant
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Le Master Droit privé présente un tronc commun aux deux premiers semestres facilitant les passerelles et
l’accès à des troisièmes semestres variés, à l’Université Paris 13 ou dans d’autres universités. En outre,
dès les 2 premiers semestres, trois parcours sont proposés (Droit des affaires, Droit du contentieux et
Droit social et relations sociales dans l'entreprise).

Le parcours Droit social et relations sociales dans l'entreprise est plus particulièrement recommandé aux
étudiants se destinant, pour les troisième et quatrième semestres, à la spécialité Droit social et relations
sociales dans l'entreprise du Master Droit privé de Paris 13.

Objectifs

À l’issue de cette formation, les étudiants disposeront d’une solide formation juridique et d’une
spécialisation professionnelle en droit social et relations sociales. Le Master 2 a pour but de permettre aux
étudiants d’approfondir leurs connaissances sous un aspect très pratique du droit social et des relations
sociales. Il prépare les étudiants à remplir des fonctions de responsabilité et d’encadrement dans les
services DRH des entreprises ou à exercer la profession d’avocat spécialisé en droit social.

Stage

Obligatoire (période du 02/04 au 01/09)

Programme

- Master 1 mention Droit spécialité Droit privé parcours Droit social et relations sociales dans
l’entreprise
- Master 2 mention Droit Spécialité Droit social et relations sociales dans l’entreprise

Conditions d'admission

Peuvent postuler à cette formation : les titulaires d’un Master 1 mention Droit Privé ou équivalent ; les
étudiants étrangers justifiant d’un diplôme universitaire reconnu équivalent.

Le recrutement est effectué sur présentation d’un dossier universitaire et/ou entretien, la sélection étant
faite par le ou la responsable pédagogique de la spécialité (éventuellement assisté(e) par une équipe
d’enseignants et de professionnels).

Accès possible par validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Candidature

EN BREF

Durée : 2 ans

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 30 avril 2018 au 30 mai 2018

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master Droit social et
relations sociales dans l’entreprise

http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-formations-de-lufr/masters-2/droit-social-et-relations-sociales-dans-lentreprise
http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-formations-de-lufr/masters-2/droit-social-et-relations-sociales-dans-lentreprise
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Du 30 avril 2018 au 30 mai 2018

Droits de scolarité

Droits nationaux pour le Master soit 261,10 euros.

Frais de formation (formation continue) :

- 5500 euros dans le cadre d’une prise en charge ;

- 1000 euros pour les demandeurs d’emploi non financés (avec accompagnement scientifique) ;

- Régime Formation initiale pour les demandeurs d’emploi et individuels non financé, ainsi que pour les
bénéficiaires des minimas sociaux.

Poursuite d'études

Les étudiants ont la possibilité d’envisager la poursuite d’études en doctorat, mais le Master 2 est avant
tout une formation professionnelle préparant à l’entrée immédiate dans la vie active.

Insertion professionnelle

Une grande variété de débouchés s’offrira aux étudiants titulaires du Master 1 : juristes d’entreprise,
inspecteurs du travail, etc.

Après le M2 : juristes ou responsables de ressources humaines en entreprise, avocat spécialisé en droit
social.

La poursuite des études pourra se faire par l’entrée à l’École de Formation du Barreau.

Contact(s) administratif(s)

Nathalie Ferré
Co-responsable du Master Droit social et relations sociales dans l’entreprise
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master 1 Droit privé
Faculté de Droit Sciences Politiques et Sociales, 99 avenue J.-B. Clément
Bureau H207
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 32 92
m1prive.dsps@univ-paris13.fr
 
Secrétariat du Master Droit social et relations sociales dans l’entreprise
Tel. 01 49 40 44 74
m2drh.dsps@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:m1prive.dsps@univ-paris13.fr
mailto:m2drh.dsps@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Master 1 mention Droit spécialité Droit privé parcours Droit social et relations sociales dans l’entreprise

Programme

· M1 Droit social du travail et des ressources humaines
· Semestre 1

· UE FONDAMENTALE
· Droit des sûretés
· Régimes matrimoniaux

· UE SPECIALITE 1
· Conventions et accords collectifs de travail
· TD Conventions et accords collectifs de travail
· Droit international privé 1

· UE SPECIALITE 2
· Contrat de travail
· TD Contrat de travail
· Droit social international et européen

· UE TRANSVERSALE
· TD Anglais juridique
· Option Unité 4

1 option(s) au choix parmi 1
· Droit des affaires de l'Union européenne
· Droit du commerce international
· Procedure civile

· UE OUVERTURE
1 option(s) au choix parmi 1

· Droit bancaire
· Contentieux constitutionnel interne
· Contentieux fiscal
· Contentieux international économique
· Droit des affaires de l'Union européenne
· Droit du commerce international
· Droit fiscal des affaires 1
· Droit matériel de l'Union européenne
· Droit pénal des affaires
· Droit public de l'économie
· Grands problèmes juridiques internationaux
· Histoire du Droit pénal et de la procédure pénale
· Histoire des idées politiques
· Instruments de paiement et de crédit
· Procédure civile
· Théories générales de l'Etat
· Voies d'exécution

· Semestre 2
· UE OUVERTURE

1 option(s) au choix parmi 1
· Contentieux administratif
· Contentieux constitutionnel des droits fondamentaux
· Comptabilité et Droit comptable
· Contentieux fiscal européen
· Contentieux de l'Union européenne
· Droit des biens de l'entreprise
· Droit fiscal des affaires 2
· Droit des marchés financiers

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0
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· Droit public européen approfondi
· Histoire du Droit public
· Histoire de la justice
· Droit immobilier
· Protection européenne des droits fondamentaux
· Propriété littéraire et artistique
· Science administrative
· Droit de l'urbanisme

· UE FONDAMENTALE
· Prévention et traitement des difficultés des entreprises
· Successions et libéralités

· UE SPECIALITE 1
· Droit international privé 2
· Représentation du personnel
· TD Représentation du personnel

· UE SPECIALITE 2
· Procédure pénale
· Protection sociale
· TD Protection sociale

· UE TRANSVERSALE
· TD Anglais de spécialité
· Option Unité 9

1 option(s) au choix parmi 1
· Droit des biens de l'entreprise
· Histoire de la justice
· Propriété littéraire et artistique

· Note maxi
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Master 2 mention Droit Spécialité Droit social et relations sociales dans l’entreprise

Programme

· Résulat Annuel
· Semestre 3

· Unité 1
· Contrat Travail et Pouvoir de l' Employeur
· Droit Pénal du Travail

· Unité 2
· Les Restructurations d'Entreprises et le Droit Social
· Les Transferts d'Entreprise

· Unité 3
· Hygiène et Sécurité
· Formation Professionnelle

· Unité 4
· Durée du Travail et Rémunération
· Gestion des Ressources Humaines : Aspects Individuels

· Unité 5
· Anglais

· Semestre 4
· Unité 10

· Anglais

· Unité 6
· Conventions et Accords Collectifs de Travail
· Gestion des Ressources Humaines : Aspects Collectifs

· Unité 7
· Droit Public du Travail
· Droit Syndical

· Unité 8
· Contentieux Social
· Nouvelles Technologies et Droit du Travail

· Unité 9
1 option(s) au choix parmi 1

· Séminaire d'Initiation à la Recherche et Rédaction Mémoire
· Stage

· Note Maximum M2 Droit Social

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0


