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CHAPITRE I 
ORGANISATION ET DEROULEMENT DES ETUDES  

 
Section I 

Parcours et unités d’enseignement 
 
Article 1. – Le M2 Droit du travail et de la protection sociale comprend un parcours unique 
composé de 11 unités d’enseignement. 
 
Article 2.- Le premier semestre du M2 Droit du travail et de la protection sociale (S3) est 
composé de 5 unités d’enseignement (UE) : l’UE n° 1 intitulée Dynamiques du droit du travail (2 
crédits), l’UE n° 2 intitulée Contrat de travail (8 crédits), l’UE n° 3 intitulée Relations collectives 
de travail (8 crédits), l’UE n° 4 intitulée Conditions de travail (6 crédits), l’UE n° 5 intitulée Droit 
de l’emploi (6 crédits). 
 
Article 3.- Le second semestre du M2 Droit du travail et de la protection sociale (S4) est 
composé de 6 unités d’enseignement (UE) : l’UE n° 6 intitulée Théorie du raisonnement 
juridique (6 crédits), l’UE n° 7 intitulée Eléments d’ouverture (4 crédits), l’UE n° 8 intitulée 
Droit social communautaire et international et droit pénal du travail (4 crédits), l’UE n° 9 
intitulée La protection sociale (6 crédits), l’UE n° 10 intitulée Contentieux du travail et de la 
protection sociale (6 crédits), l’UE n° 11 intitulée Rapport de stage et soutenance (4 crédits). 
 
Article 4. - Lorsqu’un enseignement constitutif d’une UE de la spécialité est offert à des 
étudiants d’autres mentions ou d’autres spécialités dans le cadre de la mutualisation des 
enseignements en M2, les étudiants de la spécialité Droit du travail et de la protection sociale 
bénéficient d’une priorité pour le suivi de l’enseignement par rapport aux étudiants des autres 
mentions ou spécialités. Pour préserver le bon déroulement des enseignements, le directeur de la 
spécialité, en accord avec le directeur de la mention, peut fixer un effectif au-delà duquel les 
étudiants des autres mentions ne sont plus admis à s’inscrire à cet enseignement constitutif.  
 
Article 5. – Sur justification de sa situation et après accord du directeur de la Mention, un 
étudiant peut être autorisé à étaler sur deux ans  le cursus de la seconde année de Master. 
 



Section II 
Capitalisation et compensation 

 
 
Article 6. - La compensation joue entre les UE d’un même semestre en tenant compte de leur 
coefficient. 
La compensation joue entre les semestres S3 et S4. 
 

 
 

Chapitre II 
Modalités de contrôle des connaissances 

 
 
Article 7.- Les UE n° 1 fait l’objet d’une épreuve terminale orale de 20 minutes ou écrite de 1 
heure (coefficient 2). 
Les UE n° 2, n° 3 et n° 4 font l’objet chacune d’une épreuve terminale écrite de 3 heures 
(coefficient 3) et d’une épreuve commune prenant la forme d’une note d’étude individuelle 
réalisée sur une thématique transversale au cours de l’année de formation (coefficient 1). 
Chacune des UE est donc affectée d’un coefficient 4. 
L’UE n° 5 et 6 font l’objet chacune d’une épreuve terminale écrite de 2 heures (coefficient 3). 
Les UE n°7 et n° 8 font l’objet d’une épreuve terminale commune prenant la forme d’un oral de 
20 minutes ou d’un écrit de 1 heure (coefficient total 2). 
Les UE n° 9 et 10 font l’objet d’une épreuve commune prenant la forme d’une épreuve terminale 
sous la forme d’un grand oral de 30 minutes préparé pendant 2 heures devant un jury de 2 
enseignants ou sous la forme d’un écrit de 3 heures (coefficient total 5).  
 
Article 8. – Pour valider l’UE n° 11, l’étudiant doit accomplir un stage d’au moins 8 semaines en 
milieu professionnel (Cabinet, juridiction, entreprise, association, etc), en France ou à l’étranger.  
A l’issue de son stage, l’étudiant élabore un rapport de stage sur un sujet se rapportant à un thème 
abordé au cours du stage, arrêté en accord avec la structure d’accueil et le référent universitaire.  
L’étudiant soutient son rapport de stage devant un jury composé soit du maître de stage dans la 
structure d’accueil et d’un enseignant, soit de deux enseignants (coefficient 2).  
 
Article 9. – Pour les enseignements du premier et du second semestre (S3 et S4), une seconde 
session est organisée selon les mêmes modalités que celles de la première session. Les unités 
d’enseignement dont la note est supérieure ou égale à 10/20 sont conservées. 


