Maquette 2017-2021
MASTER 1 - Mention Droit social DM1501
Parcours Droit social Formation initiale
Semestre 1
UEF 1

UEF 2

UEC 1

 Droit du travail – Les  Droit de la
relations collectives
protection sociale
Avec TD (16h TD)

 Protection
internationale et
européenne des droits
Avec TD (16h TD)
fondamentaux
+

UEC 2

UEC3
Langue

 Conférences-débats
étudiants/entreprises
« Droit social et Vivre
ensemble »
Organisation et animation de
Conférences-débats par les
étudiants sur les thèmes de la
Chaire Vivre ensemble et en lien
avec les entreprises partenaires
de la Chaire

1 matière parmi
- Histoire
des
relations du travail ;
+
- Droit de la santé ;
1 matière parmi :
- Science politque de - Propriété littéraire et
l’Union européenne
artistique
- Modes alternatifs de
règlement des conflits
- Citizenship of the
European Union

Langue Vivante 1
Anglais
 Langue Vivante 2
optionnelle
Allemand
Espagnol


(sous réserve de
compatibilité
d’emploi du temps et
de place disponible
dans les groupes
existants)

33h + 16h

33h + 16h

33h + 33h

10h TD + 22h

24h

9 ECTS

9 ECTS

5 ECTS

4 ECTS

3 ECTS

Semestre 2
UEF 3

UEF 4

 Projet tutoré* :

 Droit de l’emploi

Pratique du droit social ou
initiation à la recherche
appliquée

Avec TD (16h TD)

UEC 4
 Droit social de l’Union
européenne (33h CM)
 Droit de la santé-travail (22h
CM)

Réalisation de dossiers
contentieux donnant lieu à
plaidoirie ou de dossiers
documentaires
donnant
lieu à mise en situation

33h TP
9 ECTS

UEC 5
1 matière à choisir**
- Droit des entreprises en
difficulté (33h)
- Droit des assurances (33h)
+
1 matière à choisir
- Droit du numérique (33h)
- Droit des étrangers (22h)
Et
Module d’insertion pro***
Stage de découverte d’un métier
en droit social

33h CM + 16h TD
9 ECTS

33h + 22h
5 ECTS

33h + 33h ou 22h+20h
7 ECTS

*pour les étudiants dispensés, le projet tutoré est remplacé par le cours de droit des entreprises en difficulté
**sauf pour les étudiants dispensés de projet tutoré qui doivent suivre le cours de Droit des assurances
*** mutualisé avec les M2
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