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Master 1 ère et 2 ème année Mention

Droit social
Parcours Juriste en droit social et en ingénierie
sociale
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Objectifs du parcours

Débouchés

Les débouchés professionnels de ce parcours sont les
suivants :
• Juriste d’entreprise ;
• Juriste en droit social au sein d’un cabinet d’expertise
comptable ;
• Consultant en protection sociale ;
• Directeur/responsable des ressources humaines ;
• Avocat spécialisé en droit du travail et/ou en droit de la
protection sociale ;
• Cadre de la sécurité sociale ;
• Inspecteur du travail.

Publics visés

Une licence en droit est requise pour l’admission en
Master Droit Social. La commission pédagogique examine
les candidatures des étudiants venant d’autres filières,
notamment des filières AES ou de parcours atypiques, pour
une entrée éventuelle par équivalence.

Ouverture internationale

Le Master en droit social intègre des enseignements en
droit social international et européen. Les parcours Théorie
et pratique du droit social et Mobilité internationale des
travailleurs comprennent également des enseignements
en droit social comparé dispensés par des professeurs
étrangers invités. Le parcours Mobilité Internationale
des travailleurs a une dimension internationale forte.
Les étudiants peuvent partir étudier un semestre dans
les Universités partenaires (Catane, Saint-Jacques de
Compostelle, Québec).
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Le parcours Juriste en Droit Social et en Ingénierie Sociale,
qui est une formation en alternance, est particulièrement
destiné à former des juristes d’entreprises, consultants,
responsables ou directeurs des ressources humaines,
avocats spécialisés en droit social. Cette deuxième année
de Master en alternance est destinée à faciliter les liens
entre les enseignements dispensés à l’Université et la
pratique acquise par l’étudiant dans le cadre de son activité
menée chez un employeur. L’étudiant doit pouvoir adapter
les connaissances acquises aux contraintes du terrain.
Précisément, il doit pouvoir aborder chaque problème
concret (le recrutement ou l’organisation du temps de travail
par exemple) sous l’angle, à la fois, du droit du travail et du
droit de la protection sociale.

Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les
étudiant.es venant d’un autre établissement d’enseignement
supérieur français ou de l’Union européenne, ainsi que les
candidat.es à la VAE. Les étudiant.es de nationalité étrangère
hors Union européenne suivent la procédure CampusFrance
ou déposent un dossier de candidature selon leur situation.

Contact : Institut d’études du travail de
Lyon (IETL)
Secrétariat
Josiane RIGOLLIER (M1)
Tél. : 04.78.69.72.91
Mail : ietl-m1-droitsocial@listes.univ-Lyon2.fr
Nicole BIANCO (M2)
Tél. : 04.78.69.76.81
Mail : nicole.bianco@univ-lyon2.fr
Responsables pédagogiques
Marie-Cécile ESCANDE-VARNIOL (M1)
Pierre-Emmanuel BERTHIER (M2)
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Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre
2016, l’admission en master 1ere année est subordonnée
au succès de l’examen d’un dossier de candidature suivi
le cas échéant d’un entretien et/ou d’épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
formulaire de candidature, lettre de motivation, curriculum
vitae, diplômes et relevés de notes des études supérieures
en France ou à l’étranger. Pour certaines mentions de master,
des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les dates
limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées
chaque année universitaire et font l’objet d’une publication
sur le site internet de l’université Lyon 2.
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Contenu de la formation
Semestre 1

Semestre 2

UE A1 Droit social
• Droit du travail (CM + TD)
• Droit de la protection sociale (CM + TD)
• Méthodologie (dossier)

UE A2 Droit social
• Droit du travail (CM + TD)
• Droit de la protection sociale (CM + TD)
• Méthodologie : constitution de dossiers juridiques (dossier)

UE B1 Environnement juridique du travail
• Droit social international et européen (CM)
• Droit pénal du travail (CM)

UE B2 Droit et gestion de l'entreprise
• Relations de travail dans le secteur public (CM)
• Gestion des ressources humaines de la "diversité" (CM)
• Gestion des ressources humaines (TD)
• Droit commercial relatif aux relations de travail (CM)
• Politique et droit de l'UE en matière d'égalité (CM)
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UE C1 Environnement social du travail
• Santé et sécurité au travail (CM)
• Sociologie du syndicalisme (CM)

UE C2 Relations sociales dans l'entreprise
• Enjeux contemporains du travail: points de vue ergonomique
(CM)
• Sociologie du travail (CM)

UE D1 Langue
• Anglais

Semestre 4

UE A3 Ingenierie du recrutement
• Aides, incitations et contraintes relatives au recrutement (CM)
• Conception et mise en œuvre des politiques de rémunération
(CM)
• Evaluation, gestion des compétences et formation
professionnelle (CM)
• Gestion des risques professionnels (CM)
• La mobilité du salarié (CM)
• Analyse et traitement de dossiers (TD)
• Diversité dans l'entreprise (CM)

UE A4 Stage
• Stage et rapport de stage
• Mémoire
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Semestre 3

UE B3 L'organisation de l'entreprise
• L'organisation du temps de travail (CM)
• Institutions représentatives du personnel et structure de
l'entreprise (TD)
• La protection sociale interne à l'entreprise (CM)
• Les rapports entre l'entreprise et l'administration du travail
(CM)
• Les rapports entre l'entreprise et les organismes de sécurité
sociale (CM)
• Analyse et traitement de dossiers (TD)

UE D3 Médiation, conflits et contentieux
• Médiation sociale et gestion des conflits (CM)
• Droit et pratique du contentieux du travail (CM)
• Droit et pratique du contentieux de la protection sociale (CM)
• Analyse et traitement de dossiers (TD)
UE E3 Anglais juridique (TD)

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.

Lieu des cours

Campus Berges du Rhône
4 bis, rue de l’Université, 69007 Lyon
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Droits d’inscription :
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UE C3 Ingenierie de l'emploi
• Droit et stratégies de la négociation collective relative à la
restructuration (CM)
• Le sort des Institutions représentatives de l'entreprise (CM)
• Les leviers de maintien de l'emploi (CM)
• La perte de l'emploi (CM)
• Analyse et traitement de dossiers (TD)
• Gestion de paie (CM)

