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ENSEIGNEMENT 
À DISTANCE

FORMATION CONTINUE
Demandeurs d’emploi
Salariés

FORMATION INITIALE 
EN MASTER 1

FORMATION EN ALTERNANCE EN MASTER 2
Contrat de professionnalisation
Contrat d’apprentissage

Formation accessible en : 

DROIT SOCIAL 

MASTER 1 et MASTER 2

MASTER 2



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Le Master professionnel Droit social se réalise en deux ans. Il permet une 
spécialisation complète en adéquation avec les attentes des recruteurs, telles 
que :

 ■ maîtriser et analyser le droit social dans toutes ses dimensions (nationale, 
européenne et internationale) 

 ■ analyser une demande et proposer des solutions adaptées et sécurisées au 
plan juridique en droit social 

 ■ identifier et utiliser les outils et les pratiques RH

 ■ mettre en place des instances de représentation du personnel et organiser 
des réunions

 ■ préparer et participer à la négociation des conventions et accords collectifs

 ■ assurer une veille juridique constante en droit social…

Pour atteindre de tels objectifs, l’équipe pédagogique dispense notamment les 
principaux savoirs et savoir faire du Droit social (Droit du travail, Protection 
sociale, Contentieux du travail...).

La laboratoire de rattachement de ce master est le « Centre Universitaire 
Rouennais d’Études Juridiques » (CUREJ – E.A. 4703)

LA PROFESSIONNALISATION
En tant que master professionnel, le master Droit social se caractérise par une 
professionnalisation constante tout au long du cursus.

En Master 1 et 2, cette professionnalisation repose, à la fois, sur le contenu des 
enseignements (avec notamment des cas pratiques et jeux de rôles) et sur la 
composition très diversifiée de l’équipe pédagogique comprenant :
- une large majorité de praticiens (avocats, DRH, directeur de CPAM, inspecteur 
du travail, juristes)
- des enseignants chercheurs reconnus.

Le Master 1 accessible en formation initiale, comprend un stage obligatoire 
de fin d’année universitaire d’une durée minimale de 4 semaines (prolongeable 
l’été);

Le Master II est organisé en alternance. En principe, au premier semestre du 
Master 2, les étudiants sont une semaine en entreprise et une semaine à l’univer-
sité ; au second semestre, 2 semaines en entreprise et 1 semaine à l’université.  
L’étudiant en alternance est lié, le plus souvent, par un contrat de travail (contrat 
de professionnalisation ou contrat d’apprentissage), avec une structure d’accueil 
(service RH, cabinet d’avocats…). Ils sont donc rémunérés.



CONDITIONS D’ADMISSION

- Paye et rémunérations complémentaires
- Cotisations sociales & Recouvrement
- Protection sociale 
- Protection sociale complémentaire
- Droit du travail approfondi
- Égalité professionnelle
- Langues (anglais ou espagnol)
- Droit en langue étrangère 
- Connaissance de l’entreprise et  
insertion professionnelle
- Initiation à la recherche
- Projet tutoré

MASTER 1

Semestre 1 (Total : 181 h CM + 55 h TD)

Semestre 2 (Total : 153 h CM + 63 h TD)

MASTER 2

Semestre 3 (Total : 197 h CM + 16 h TD)

- Droit des relations collectives de travail
- Histoire du droit du travail
- Contentieux du travail
- Contentieux pénal du travail 
- Contentieux de la sécurité sociale
- Droit des entreprises en difficulté
- Stage et soutenance 

- Formation professionnelle
- Psychologie du travail et Gestion des ressources 
humaines
- Gestion des contrats de travail
- Rupture du contrat de travail
- Négociation collective 
- Conventions et accords collectifs
- Droit du travail approfondi 
- Statut des créateurs et dirigeants d’entreprise
- Restructuration – droit du reclassement
- Compétences linguistiques (anglais ou espagnol)
- Initiation à la recherche 

Semestre 4 (Total : 188 h CM + 8 h TD)

- Santé et sécurité au travail
- Droit social européen 
- Mobilité internationale du salarié 
- Droits nationaux du travail
- Droit de l’environnement
- Responsabilité sociale et environnementale 
- Droit du travail et de l’environnement
- Accompagnement et soutien au recrutement 
- Rapport d’alternance et soutenance

 ■ Être titulaire d’un Bac+3 en Droit

 ■ Être inscrit sur une plateforme spécialisée 
(à ce jour E-candidat). Les dossiers de candidature sont  
examinés en vue de l’admission en master 1

Master 1ère année :

 ■ Accès de droit pour les étudiants ayant validé  
la première année de la formation, à savoir le 
Master 1 Droit social à Rouen

 ■ Pour les autres étudiants, inscription sur une 
plateforme spécialisée (à ce jour E-candidat)

 ■ Les dossiers de candidature sont  
examinés en vue de l’admission en master 2

Master 2ème année :

PROGRAMME        
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Bureau N4-07
3 Avenue Pasteur CS46186 - 76186 Rouen

L’équipe de la Mission Information-Orientation  
informe et conseille le public sur les parcours de formation.

Tél. 02 32 76 93 73    •    mio@univ-rouen.fr

www.univ-rouen.fr/formation/sorienter/

 ■ Le caractère professionnalisant de la formation et l’organisation en alternance du Master 2 n’excluent pas 
la poursuite en doctorat. Les possibilités de financement des travaux de thèse sont réelles (à l’échelle 
locale ou régionale). La plus adaptée sera sans doute la convention CIFRE (Conventions industrielles de 
formation par la recherche)

 ■ Juriste en droit social (au sein d’une entreprise, 
d’un syndicat professionnel, en cabinet d’avocats 
ou d’expertise comptable) 

 ■ Avocat spécialisé (en droit de travail ou en droit 
de la sécurité sociale et de la protection sociale) 

 ■ Directeur des ressources humaines (DRH) / 
Assistant RH 

 ■ Responsable des relations sociales / Assistant 
relations sociales

 ■ Juriste Paie / Gestionnaire de paie 

 ■ Juriste en droit de la formation professionnelle

 ■ Chargé de recrutement 

 ■ Assistant juridique

 ■ Agent dans le service des fraudes ou dans 
le service « contentieux » d’un organisme de 
sécurité sociale

 ■ Concours : inspection du travail, enseignement 
supérieur et recherche…

Centre de Formation Continue et par Alternance (CFCA)
Bâtiment Michel Serres, rue Thomas Becket
76 821 Mont-Saint-Aignan Cedex
cfa-cfc.univ-rouen.fr

02 35 14 60 76

alternance@univ-rouen.fr
pasteur.fc@univ-rouen.fr

RESPONSABLES DE MENTION

christophe.willmann@univ-rouen.frjean-philippe.lieutier@univ-rouen.fr

Christophe WILLMANN 
 
Professeur de droit 
Responsable pédagogique du Master 2

Jean-Philippe LIEUTIER  
 
Maître de conférences 
Responsable pédagogique du Master 1

CONTACTS

POURSUITE D’ETUDES

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

www.facebook.com/ufr.dseg.universite.rouen.normandie

     02 32 76 98 30
     helpetu.univ-rouen.fr


