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Objectifs de la formationObjectifs de la formation  

Ce master 2 a pour objet de former de 
véritables spécialistes du droit du travail et 
de la protection sociale, quelle que soit la 
finalité – professionnelle ou recherche – 
qu’a, au préalable, choisie l’étudiant. Il per-
met d’acquérir ou de consolider toutes les 
qualités que doit réunir un juriste social de 
plein exercice : une excellente connaissance 
du  « droit social », doublée d’une parfaite 
maîtrise de cette matière au plan technique 
et de toutes les qualités qui font la compé-
tence d’un juriste, à savoir la rigueur, la ca-
pacité d’analyse, la clairvoyance, l’aptitude 
au raisonnement ainsi qu’à la conceptualisa-
tion, ou encore l’inventivité.  

Pour celles et ceux qui ont opté pour la 
voie professionnelle (impliquant la réalisa-
tion d’un stage), l’obtention du diplôme certi-
fie la spécialisation aujourd’hui requise et 
attendue en vue d’une insertion immédiate 
dans le monde du travail, et ce, pour toutes 
les fonctions dévolues aux juristes sociaux – 
quels que soient leur métier et le type d’or-
ganisation dans laquelle ils l’exercent.  

Pour les étudiants qui ont choisi la voie 
recherche (impliquant la réalisation d’un 
mémoire), ce diplôme offre, outre les pers-
pectives décrites ci-dessus, la possibilité de 
s’engager dans l’élaboration d’une thèse de 
doctorat, dans le cadre du Centre de thEorie 
et de Recherche en droIt du Travail et de la 
protection sociale (CERIT, laboratoire ratta-
ché à l’Institut François Gény – Université de 
Lorraine). 

  

DébouchésDébouchés  

Les métiers permettant la mise en œuvre 
et la valorisation des compétences acquises, 
et, plus encore, authentifiées, par le diplôme 
sont ceux permettant l’exercice de fonctions 
de juriste de droit social, à savoir – entre 
autres : juriste d’entreprise, avocat et/ou 
conseil, juriste en cabinet d’expertise-
comptable, juriste d’organisations syndi-
cales ou patronales, juriste au sein de l’admi-
nistration du travail, juriste d’un organisme 
de protection sociale ou dans le secteur 
sanitaire et social, etc. Cette formation cons-

titue un soutien précieux en vue de la prépa-
ration des concours d’avocat, d’inspecteur 
du travail ou encore d’inspecteur du recou-
vrement. La voie recherche permet, quant à 
elle, en outre, de s’engager dans une re-
cherche doctorale, susceptible d’ouvrir sur 
une carrière d’enseignant-chercheur au sein 
de l’Université.  

  

Points fortsPoints forts  

L’équipe pédagogique repose, d’abord, 
sur un collectif dynamique composé d’une 
douzaine d’enseignants-chercheurs de l’Uni-
versité de Lorraine spécialisés en droit du 
travail ou en droit de la protection sociale, et 
dont les travaux et les publications contri-
buent au rayonnement et à la qualité du di-
plôme. D’autres universitaires sont, chaque 
année, sollicités pour enrichir l’offre de for-
mation. S’y ajoutent de nombreux profes-
sionnels (environ 60 % des intervenants) 
d’orientations et/ou d’horizons divers, mais 
qui, tous à leur manière, participent au volet 
pratique de l’enseignement (expertise de 
dossiers, etc.).  

Diversifiant les méthodes pédagogiques 
mises en œuvre en son sein, cette spécialité 
de Master 2, par delà l’approfondissement 
des connaissances en droit social qu’elle 
propose, prend un soin particulier à renfor-
cer l’aptitude au raisonnement et développer 
le sens critique de chaque étudiant. Ce dont 
témoigne l’instauration d’un module consa-
cré au raisonnement juridique. La formation 
est guidée par une approche misant sur la 
complémentarité entre théorie et pratique. 
La plupart des séminaires, menés sur le 
mode de l’interactivité, combinent de la sorte 
regards théorique et pratique sur un même 
thème, et ce, avec le souci d’appréhender 
conjointement le droit national et le droit de 
l’Union européenne à travers une démarche 
intégrée. 

Ce Master 2 présente enfin l’originalité 
de pouvoir être suivi, soit dans un cadre 
classique (formation à l’université, accompa-
gnée de la réalisation d’un stage ou d’un 
mémoire), soit dans le cadre d’une formation 
en alternance (contrat de professionnalisa-
tion pendant l’année universitaire, donnant 
ainsi lieu à rémunération). Il est par ailleurs 

susceptible de s’intégrer dans un dispositif 
de formation professionnelle continue. 

  

ProgrammeProgramme  

3ème semestre : 
5 UE correspondant à 200 h CM, 30 ECTS 
 

UE 1 : Dynamiques du droit du travail  
(2 ECTS) 

   Histoire du droit du travail  
   Théorie du droit du travail  
   Droit comparé du droit du travail... 
 
UE 2 : Relations individuelles de travail 

(8 ECTS) 
   Contrat et pouvoir : embauche, frontières 
du salariat, relations de travail complexes, 
actualité du droit disciplinaire... 
   Rupture du contrat : licenciement de droit 
commun, rupture conventionnelle, ruptures 
unilatérales à l’initiative du salarié, départ et 
mise à la retraite, après-contrat de travail... 
 
UE 3 : Relations collectives de travail 

(8 ECTS) 
   Représentation : élections profession-
nelles, représentativité syndicale,  préroga-
tives du comité d’entreprise, comité d’entre-
prise européen... 
    Négociation : pratique du dialogue social, 

droit conventionnel, négociation collective 
européenne... 

   Revendication: droit syndical dans l’entre-
prise, conflits collectifs... 

 
UE 4 : Conditions de travail (8 ECTS) 
  La santé au travail 
  Rémunération et temps de travail 
 
UE 5 : Droit de l’emploi (6 ECTS) 
Droit  et gestion des restructurations : 
suppressions d’emplois, départs volontaires, 
transfert d’entreprise, etc. 
Formation, mobilité et transitions profes-
sionnelles 
Actualité des politiques de l’emploi...  
4ème semestre : 
5 UE correspondant à 135 h CM, 30 ECTS 
 
UE 6 : Théorie du raisonnement juridique 

(6 ECTS) 

 
UE 7 et 8 : Éléments d’ouverture (4 ECTS) 
   Droit du travail et mondialisation
   Mobilité des travailleurs: détachement, 
libre circulation des travailleurs, etc.  
   Droit social transfrontalier 
   Droit du travail d’Alsace Moselle... 
 
UE 9 : La protection sociale (6 ECTS) 
    Droit de la sécurité sociale  
   Protection sociale complémentaire  
  Le rapport avec les organismes de sécurité 

sociale... 
 
UE 10 : Le contentieux du travail et de la 

protection sociale (6 ECTS) 
   Contentieux prud’homal 
  Contentieux de la protection sociale 
  Modes alternatifs de règlement des conflits 
du travail… 
 
UE 11 : Stage ou projet de recherche (4 ECTS) 

  

Conditions d’admission Pré requisConditions d’admission Pré requis  

Condition d’admission : Les candi-
dats doivent avoir suivi, tant en L3 qu’en M1, 
les enseignements proposés en droit du 
travail et en droit de la protection sociale. 
Sont recevables les dossiers d’étudiants 
inscrits dans une Faculté de droit de l’Uni-
versité de Lorraine (Nancy ou Metz), mais 
également ceux d’étudiants ayant effectué 
leur M1 dans une autre université, sous ré-
serve de pouvoir justifier d’enseignements 
équivalents dans le champ du droit social. 

Modalités de sélection : Une pre-
mière sélection est effectuée à partir de 
l’examen du dossier de chaque candidat, sur 
la base des résultats et plus précisément des 
compétences acquises en matière de droit 
du travail et de la protection sociale. Des 
modalités d’évaluation spécifiques sont pré-
vues pour les candidats qui solliciteraient 
leur admission au titre de la validation des 
acquis de l’expérience.  
Les candidats dont les dossiers sont, à ce 
stade, retenus font l’objet, dans un deuxième 
temps, d’une audition – sauf impossibilité maté-
rielle dûment justifiée.   


