
Master Droit des aaires

Parcours Droit social

Présentation
Le master Droit social a pour objectif de former des juristes de haut niveau en droit social et en ingénierie 
sociale, très sollicités par les entreprises quels que soient les secteurs d’activité, les cabinets d’avocat, les 
cabinets d’expertise comptable, les organisations syndicales et patronales, les organismes de sécurité sociale, 
Pôle emploi etc.
Ce parcours propose un approfondissement et une maîtrise des matières du droit social, dans toutes ses 
dimensions (relations individuelles et collectives de travail, droit de la protection sociale).
Les enseignements à la fois théoriques et pratiques sont assurés pour moitié par des enseignants-chercheurs 
et pour moitié par des professionnels (avocats spécialisés en droit social, magistrats, directeur des ressources 
humaines etc.).
A l’issue de leur formation, les étudiants auront acquis les compétences suivantes :

• Compétences techniques : maîtriser la technique de l’analyse juridique à partir d’un dossier et être capable 
de proposer des solutions juridiques adaptées ; être en capacité de rédiger des documents contractuels et 
des conclusions juridiques ; savoir conseiller les acteurs ; maîtriser le procès en matière sociale.
• Compétences professionnelles : savoir animer des réunions et négocier avec les acteurs habilités ; être 

capable d’assurer une veille juridique par l’utilisation des bases de données juridiques.

Admission
Pour tout étudiant titulaire d’une licence en droit (ou diplôme équivalent), l’admission dans un parcours de 
master en deux ans est prononcée, après examen des dossiers de candidature, par une commission. Des 
entretiens auront lieu, le cas échéant.
Conditions spéciques au parcours :
La décision du jury se fonde sur la qualité du cursus universitaire antérieur de la candidate ou du candidat (une 
attention particulière est portée sur une bonne maîtrise de la langue anglaise) ; les expériences professionnelles 
et associatives ; les stages ; la clarté et la pertinence du projet professionnel ; et la prestation orale lors de 
l’entretien de sélection.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de la Faculté de 
droit de Grenoble : Candidater et s'inscrire en master 1 / Candidater et s'inscrire en master 2.

Poursuite d'études
Les étudiants sortant du master peuvent poursuivre leurs études en s’inscrivant en doctorat.

Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
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https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-en-presentiel/candidater-et-s-inscrire-en-master-1-121555.kjsp?RH=1479723768278
https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-en-presentiel/candidater-et-s-inscrire-en-master-2-121422.kjsp?RH=1479723768278
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Programme

Master 1re année

Semestre 7
UE Relations contractuelles et droit 
social

- Droit du travail - relations collectives
- Droit des contrats civils et commerciaux

UE Fiscalité, comptabilité et 
patrimoine de l’entreprise

- Droit scal - résultats de l'entreprise
- Droit du paiement et du crédit
- Comptabilité
- Droit patrimonial de l’entrepreneur

Semestre 8
UE Droit social et protection sociale

- Droit du travail - relations individuelles
- Droit de la sécurité sociale

UE Structures, fiscalité et risques de 
l’entreprise

- Droit des sûretés
- Droit des entreprises en diculté
- Droit scal - patrimoine de l'entreprise
- Droit des sociétés

UE Matières complémentaires

- Anglais juridique
- Professionnalisation

Master 2e année

Semestre 9
UE Ingénierie du contrat de travail

- Recrutement, choix des contrats de travail
- Rédaction et contenu du contrat de travail
- Rupture du contrat

UE Conditions de travail et santé au 
travail

- Réglementation des conditions de travail
- Protection sociale

UE Environnement juridique de la 
relation de travail

- Techniques des contrats d'aaires I
- Techniques des contrats d'aaires II

Semestre 10
UE Pratique des relations collectives

- Pratique des institutions représentatives 
du personnel
- Négociation et application des accords 
collectifs

UE Contentieux social et risques pour 
l’entreprise

- Pratique du contentieux du contrat de 
travail
- Diagnostic économique et nancier de 
l’entreprise
- Restructurations des entreprises en 
diculté

UE Professionnalisation

- Stage et rapport de stage
- Mémoire
- Anglais juridique appliqué
- Séminaire de méthodologie à la recherche I
- Séminaire de méthodologie à la recherche 
II

UE Séminaires transversaux

- Pratiques professionnelles
- Travail et numérique
- Conférences de professionnels invités
- Grand oral
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