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• Site universitaire
Besançon

• Scolarité
Tél. 03 81 66 65 80
sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr

• Contact pédagogique
master-droit-social@univ-fcomte.fr

• Formation initiale et continue

Découvrez toute l’offre de formation de l’université
de Franche-Comté sur : www.univ-fcomte.fr

Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex

• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr

• Formation continue et alternance - SeFoC’Al
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr



Master Droit Social

Métiers
• Juriste d’entreprise
• Consultant ressources humaines
• Assistant ressources humaines
• Journaliste de l’information sociale
• Avocat
• Inspecteur du travail
• Responsable ressources humaines
• Juriste d’organisation professionnelle salariale ou patronale
• Rédacteur d’éditions spécialisées en droit social
• Cadre de caisse de sécurité sociale

Objectifs
Le Master Droit social  forme des juristes spécialisés en droit du travail capables de délivrer une expertise sur des questions de droit de l’emploi,  droit 
des relations professionnelles et droit de la protection sociale.

Compétences
• Connaissances expertes en droit du travail : relations individuelles comme 

relations collectives de travail  
• Connaissances solides en protection sociale
• Connaissance de base en gestion des ressources humaines
• Traitement de l’information : Rechercher les informations juridiques, 

économiques et sociales et assurer une veille juridique en matière sociale
• Rédiger, modifier et assurer le suivi des contrats de travail, du règlement 

intérieur, des accords collectifs de travail, des contrats d’assurance de prévoyance 
ou encore les formulaires destinées aux différentes administrations ( Dirrecte, 
organismes de sécurité sociale).

• Conseil :  Garantir le respect du cadre juridique d’exercice des relations 
sociales dans l’entreprise et venir en appui de projets dans une optique d’optimisation 
du recours au droit social. Prévenir et régler les litiges sociaux

• Gestion : Gestion quotidienne des ressources humaines en particulier 
accompagner les entreprises dans leur démarche d’anticipation des évolutions 
sociales

• Défendre : Préparer un dossier voire plaider devant le Conseil des 
Prud’hommes ou les juridictions de sécurité sociale.

Public concerné
•  Titulaire d’une licence en droit
• Titulaire d’une licence en AES par validation des acquis (VA) sur décision 

de l’équipe pédagogique

Poursuite d’études
• Le master vise à former des professionnels qui vont s’insérer imédiatement 

sur le marché du travail. Certains pourront toutefois opter pour le doctorat

Stage
• Stage de 1 mois en Master 1 (facultatif) et stage de 3 mois (entre avril et 

août) en Master 2

Programme
• Droit du travail - relations individuelles et collectives
• Protection sociale
• Droit du travail dans la fonction publique
• Introduction à la gestion des ressources humaines
• Introduction à la gestion de la paie
• Sociologie du travail et de l’emploi
• Droit comparé et droit social européen
• Droit des entreprises en difficulté
• Droit pénal des personnes, droit pénal des affaires et du travail
• Procédure civile / voies d’exécution
• Droit fiscal général et droit fiscal des affaires
• Droit des assurances
• Droit de la propriété intellectuelle
• Droit international privé
• Droit du numérique
• Droit économique de l’UE


