
Droit social
Droit social interne, européen 
et international

Mention

Formation en apprentissage

Parcours

Master  

Capacité à gérer des problématiques juridiques complexes relatives aux relations individuelles 
(rédaction d’un contrat de travail , de clauses particulières, modalités de ruptures, gestion 
de la mobilité, etc..) ou collectives du travail (gérer les élections professionnelles, assurer le 
fonctionnement des institutions représentatives du personnel, conduire des négociations 
collectives), savoir communiquer, conseiller, animer des réunions, piloter des groupes de 
travail, gérer les contentieux.

Compétences

Contrat de professionalisation

Mention(s) de Licence conseillée(s) pour accéder au Master 1 : Licence Droit et Licence AES
Autres prérequis : De solides connaissances en droit du travail dans ses aspects tant 
individuels que collectifs ; un bon niveau de connaissances en droit commercial et des 
sociétés ainsi que la maîtrise d’au moins une langue étrangère.

Mention(s) de M1 conseillée(s) pour accéder au Master 2 : M1 Droit ou AES ou diplôme 
équivalent ; M1 Droit social
Autres prérequis : Solides connaissances de Droit social, maîtrise d’au moins une langue 
étrangère attestée par un certificat d’aptitude ou un séjour à l’étranger. La formation est 
ouverte en apprentissage et en contrat de professionalisation, ou en formation initiale pour 
la voie recherche.

Accès

Métiers Les débouchés concernent plus particulièrement les entreprises de l’industrie, du 
commerce et des services, les administrations (Inspection du travail, URSSAF, caisses de 
sécurité sociale...), les cabinets d’avocats, les cabinets d’audit ou d’expertise-comptable, les 
organisations professionnelles.
Métiers-cibles : juriste d’entreprise, avocat en droit social, pôle social dans les cabinets 
d’expertise comptable, juriste dans une organisation professionnelle, inspecteur du 
travail, enseignant-chercheur. L’enquête sur les diplômés indique une très bonne insertion 
professionnelle dans un emploi stable en rapport avec leur secteur disciplinaire et leur 
qualification sur les métiers ciblés par la formation.
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Programme

Semestre 1
Unité d’enseignements fondamentaux 1   12 ECTS  COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement ces deux matières :

Droit de la protection sociale     32 h CM 13,5 h TD

Ingénierie des relations collectives de travail    32 h CM      13,5h TD

Unité d’enseignement Langue 1    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère       13,5 h TD

DU Terminologie juridique anglaise    32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1   9 ECTS COEF 3

 L’étudiant suit obligatoirement cette matière : 

Droit du travail européen et international                                                  32 h CM    

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières suivantes : 

Droit du marché intérieur de l’Union européenne 1                                       32 h CM        

Droit approfondi des sociétés et droit boursier   32 h CM

Contentieux de l’Union européenne    32 h CM

Droit international privé 1     32 h CM

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 1   32 h CM

Propriété intellectuelle                                                                                    32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 1   6 ECTS COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements  approfondis  (non 
choisies au titre de cette UE). 

Unité d’insertion professionnelle                            3 ECTS

C2i métiers du Droit niveau 2

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

Engagement étudiant

UE ITI MAKeRS (obligatoire)     3 ECTS

Présentation des données     12 h

Semestre 2
Unité d’enseignements fondamentaux 2   12 ECTS  COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement ces deux matières : 

Ingénierie des relations individuelles de travail            32 h CM        13,5 h TD

Gouvernance d’entreprise                                           32 h CM        13,5h TD 

Unité d’enseignement Langue 2    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère       13,5 h TD

DU Terminologie juridique anglaise    32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2   9 ECTS COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement ces deux matières :

Entreprises et risques sociaux     32 h CM

Projet de recherche en droit social ITI MAKeRS                                                     15h TD

L’étudiant choisit une matière parmi :

Droit commercial approfondi 2     32h CM

Droit de la santé et des risques sanitaires    32h CM

Droit du marché intérieur de l’Union européenne 2   32 h CM  

Unité d’enseignements d’ouverture 2   6 ECTS COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi :

Droit commercial approfondi 2     32h CM

Droit de la santé et des risques sanitaires    32h CM

Droit des assurances      32h CM

Théorie du droit et de la justice     32h CM

Droit du marché intérieur de l’Union européenne 2   32 h CM  

Protection internationale et européenne des Droits de l’homme 2  32 h CM

Droit international privé 2     32 h CM

Unité d’insertion professionnelle                                                                                    3 ECTS  

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives 

Engagement étudiant

Sous réserve de l’approbation par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire



Programme

Semestre 3

Semestre 4

UE 1 Droits sociaux fondamentaux    6 ECTS COEF 3

Cadre général des droits fondamentaux      30h CM 

Droit de la santé au travail      39h CM 

Temps de travail       15h CM 

UE 2 Environnement européen et international   6 ECTS COEF 3

Droit du travail européen     37h CM 

Droit du travail et mondialisation     26h CM 

Droit des restructurations     15h CM 

UE 3 Protection sociale et épargne d’entreprise  6 ECTS COEF 3

Protection sociale interne     33h CM 

Mobilité et Protection sociale de l’UE    26h CM 

UE 4 Relations collectives    6 ECTS COEF 3

Droit syndical et Représentation du personnel   28h CM 

Négociation collective      35h CM 

UE 5 Relations individuelles de travail   6 ECTS COEF 3

Ingénierie du contrat      36h CM 

La rémunération      13h CM 

Contentieux      24h CM 

UE 6  Insertion Professionnelle    3 ECTS COEF 2

L’étudiant choisit parmi :

Anglais        20h TD

Allemand        20h TD

L’étudiant suit obligatoirement :

Employment Law       20h TD

Séminaire de méthodologie de la recherche    10h CM 

Entretien d’embauche, Techniques d’expression orale    10hTD

UE 7  Rapport d’apprentissage , mémoire de recherche  27 ECTS COEF 3

Rapport d’apprentissage

Mémoire de recherche

UE 8 Séminaire international de droit du travail EWL (obligatoire pour les étudiants qui rédigent 
un mémoire)     3 ECTS
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Contacts

Candidatures Candidature Master 1 : 
Du 13 mai au 27 mai 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

Candidature Master 2 :
Du 14 avril au 03 mai 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

En formation continue
Contacter le Service de Formation continue pour toute demande de V.A.P. :
21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg
03 68 85 49 20 | sfc-contact@unistra.fr
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