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MASTER DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

DROIT SOCIAL
DROIT SOCIAL ET GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

GÉNÉRALITÉS
Cycle
2 cycle
e

Nature
Formation diplômante
Diplôme national
Inscrit au RNCP

Année de sortie
Bac + 5

Site d’enseignement
Campus de Nanterre

Durée des études

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

Diplôme professionnel en alternance.
Le master Droit social et gestion des ressources
humaines procure une formation approfondie dans les
différents champs couverts par le droit social, complétée par des
enseignements dans le domaine de la gestion des ressources
humaines.
Il permet aux étudiant·e·s de maîtriser à la fois les savoirs
fondamentaux et des connaissances plus pratiques.
Destinée à former des juristes d’entreprise en droit social, cette
formation combine des enseignements théoriques ou plus
pratiques et est complétée par un apprentissage en entreprise tout
au long de l’année (parcours en apprentissage) ou par un stage
d’une durée minimale de deux mois (parcours avec stage).

4 semestres

Accessible en
Formation initiale
Formation en alternance

Modes d’enseignement
En présentiel

LES DÉBOUCHÉS
— Secteurs d’activité :
Services juridiques d’entreprises // Ressources Humaines
— Métiers :
Juriste d’entreprise spécialisé en droit social // juriste d’entreprises en droit du travail // responsable contentieux //
responsable de la paye ou de la rémunération // rédacteur·trice juridique en droit social // responsable du personnel //
responsable des ressources humaines // responsable des relations ou affaires sociales // formateur·trice // avocat·e //
conseiller·ère juridique

1re année
SEMESTRE 1
UE Fondamentale (16,5 ects)

§§ Droit du travail (relations professionnelles) (avec TD)

SEMESTRE 2
UE Fondamentale (16,5 ects)

+ 2 matières, dont une avec TD

§§ Droit de la santé (avec TD)
§§ Droit des conditions de travail (avec TD)
§§ Droit social comparé (CM)

UE Complémentaire (9 ects)

§§ Droit des entreprises en difficulté

§§ Droit international privé 1
§§ Droit des libertés fondamentales
§§ Droit des marchés financiers
§§ Droit de l’Union Européenne – les libertés de
circulation
§§ Corporate Social Responsability
§§ Méthodologie et découverte du droit social

§§ Droit de la concurrence
§§ Epistémologie juridique
§§ Droit de la fonction publique
§§ Histoire du droit du travail
§§ Droit privé comparé
§§ Protection internationale des droits de l’Homme
§§ Droit des sûretés
§§ Théorie générale de l’Etat

§§

§§ Pratique du droit social (avec stage éventuel)

§§ Droit de la protection sociale
§§ Droit social international et européen
2 matières au choix :

UE Méthodologie/Professionnalisation ( 4 ects)

UE Complémentaire (9 ects) (CM)
+ 2 matières au choix :

UE Méthodologie/Professionnalisation (4,5 ects)

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

EN PLUS DU MASTER:

— Laboratoire de recherche de
rattachement :

— Bonus au diplôme :

§

IRERP - institut de Recherche Juridique sur
l’Entreprise et les Relations Professionnelles (EA
4419)
droitsocial.parisnanterre.fr

— Ecole doctorale de rattachement :

§ ED 141: Ecole doctorale Droit et Science politique

Tou·te·s les étudiant·e·s de Master peuvent accéder à
une large gamme d’enseignements ou d’activités en
plus de leur formation de M1 ou de M2, au S1 et/ou au
S2, afin d’acquérir des compétences additionnelles (activités culturelles, sportives, de recherche,
engagement solidaire, langues vivantes et anciennes,
modules de professionnalisation/sensibilisation à
l’entrepreneuriat...). Pour en savoir plus :
modules-transversaux.parisnanterre.fr
(rubrique «Bonus au diplôme»).

— Esprit d’entreprendre :
Notre université est fortement engagée dans l’entrepreneuriat, et vous accompagne dans la réalisation
de vos projets, que vous les meniez seuls ou à
plusieurs. Pour en savoir plus :
espritdentreprendre.parisnanterre.fr

2e année
SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

Parcours avec stage

Parcours avec stage

§§ Droit de l’emploi
§§ Droit de la représentation des intérêts

§§ Droit de l’emploi
§§ Droit de la représentation des intérêts

UE Droit du travail (9 ects)

UE Disciplinaire (19,5 ects)

§§ Négociation et conflits
§§ Droit de la formation et de la gestion des compétences
§§ Pratique du droit social
§§ Pratique et stratégie des ressources humaines
§§ Droit et pratique de la rémunération
§§ Pratique de la prévoyance
+ 1 séminaire au choix

§§ Psychologie des organisations
§§ Les juges et le droit du travail
§§ Droit social international, européen et comparé
§§ Le pouvoir dans les rapports du travail
Unité transversale (1.5 ects)

§§ Préparation du stage et professionnalisation
Parcours en apprentissage

UE Droit du travail (9 ects)

§§ Droit de l’emploi
§§ Droit de la représentation des intérêts
UE Disciplinaire (19.5 ects)

§§ Négociation et conflits
§§ Droit de la formation et de la gestion des compétences
§§ Pratique du droit social
§§ Pratique et stratégie des ressources humaines
§§ Droit et pratique de la rémunération
§§ Pratique de la prévoyance en entreprise

UE Droit du travail (3 ects)

UE Disciplinaire (7.5 ects)

§§ Négociation et conflits
§§ Droit de la formation et de la gestion des compétences
§§ Pratique du droit social
§§ Pratique et stratégie des ressources humaines
UE Transversale (19.5 ects)

§§ Rapport de stage
§§ stage

Parcours en apprentissage

UE Droit du travail (3 ects)

§§ Droit de l’emploi
§§ Droit de la représentation des intérêts
UE Disciplinaire (10,5 ects)

§§ Négociation et conflits
§§ Droit de la formation et de la gestion des compétences
§§ Pratique du droit social
§§ Pratique et stratégie des ressources humaines
§§ Santé et travail
§§ Pratique de la prévoyance en entreprise
Unité transversale (16,5 ects)

§§ Comparative and Employment Law
§§ Mémoire d’apprentissage
§§ Retour d’expérience

+ 1 séminaire au choix

§§ Psychologie des organisations
§§ Les juges et le droit du travail
§§ Droit social international, européen et comparé
§§ Le pouvoir dans les rapports du travail
Unité transversale (1.5 ects)

§§ Retour d’expérience

AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE (STAGES ET EMPLOIS) :
Le BAIP accompagne les étudiant·e·s dans leur recherche d’emploi (CV, Lettre de Motivation, entretien…) et organise
régulièrement des événements (forum annuel, rencontres thématiques, ateliers collectifs…)
Pour les stages et emplois, la plateforme Réseau Pro permet d’accéder aux offres et facilite le lien entre étudiant·e·s
et entreprises partenaires :reseaupro.parisnanterre.fr/index.php/.

VOUS RENSEIGNER
Accéder à la fiche complète de cette formation (programme, livret pédagogique, accès) :
§§
formation.parisnanterre.fr/M108

Orientation (SCUIO-IP) : suio@liste.parisnanterre.fr
§§
Formation continue (SFC) : formation-continue@liste.parisnanterre.fr // 01 40 97 78 66
§§

DEMANDER UNE INSCRIPTION EN MASTER 1 OU MASTER 2 POUR 2019 / 2020
Vous êtes étudiant·e :
§§
Vérifiez sur la fiche formation en ligne (cf. lien ci-dessus) les conditions et modalités d’admission.
xx
Si vous remplissez les conditions d’admission, déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures et
xx
calendriers sur : www.parisnanterre.fr/s-inscrire/.

La commission pédagogique examinera votre candidature et vous recevrez une notification de décision.
Vous êtes adulte en reprise d’études (salarié·e / demandeur·euse d’emploi) :
§§
Si vous remplissez les conditions d’admission (voir fiche formation en ligne), vous avez deux démarches parallèles à
accomplir :
La démarche de financement de votre formation : contactez le SFC pour le montage du dossier
xx
de financement (conseil sur les dispositifs de financement en vigueur, demande de devis…)
01 40 97 78 66 ou formation-continue@liste.parisnanterre.fr

La démarche d’admission dans la formation :
xx
Déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures et calendriers sur :
-www.parisnanterre.fr/s-inscrire/.

Téléchargez votre dossier de candidature et transmettez-le complet et dans le respect des délais impartis. Vous
--

trouverez dans le dossier de candidature les modalités spécifiques d’admission (épreuve écrite et/ou entretien, en
plus du dossier, le cas échéant).

Après votre admission à la formation et l’obtention du financement, le SFC procédera à votre inscription
-administrative.

ACCÉDER AU CAMPUS
Par le RER:
§§

Ligne A, station « Nanterre Université ».

Par le train :
§§

Ligne L, gare Saint-Lazare, direction « Nanterre
Université ». Compter 15 minutes de trajet.
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