FACULTÉ DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE DE MONTPELLIER

MENTION DROIT SOCIAL
MASTER DROIT ET PRATIQUE DES RELATIONS DE TRAVAIL
Responsables pégagoqiques : Paul-Henri ANTONMATTEÏ
et Anaëlle DONNETTE
PRÉSENTATION
La formation a pour objectif de former des praticiens en droit social. Elle repose sur une
alternance entre unités d’enseignements et des périodes d’apprentissage ou de stages (en
entreprises, en cabinets ou auprès d’organisations professionnelles), et sur un partenariat
très fort avec les professionnels du droit social (de nombreux intervenants extérieurs avocats, juristes, DRH - assurent les cours, une entreprise ou un cabinet d’avocats parraine
chaque année la promotion, parrainage confortés par la délivrance de prix fincancés par les
professionnels lors de la remise des diplômes).

OBJECTIFS
Connaissances approfondies du droit social / Traitement de dossiers contentieux / Pratique
du conseil en droit social / Pratique de l’exposé oral / Pratique de l’exposé écrit (mémoire).
• Maîtrise de la règlementation sociale nationale, européenne et internationale
• Maîtrise des techniques de gestion des ressources humaines et des relations sociales
• Maîtrise du contentieux social, des procédures judiciaires
• Maîtrise de l’audit social
• Maîtrise de la recherche et de la documentation en droit social
• Maîtrise de l’analyse des textes et de la jurisprudence en matière sociale
• Maîtrise de la rédaction d’actes juridiques en matière social (contrats de travail, accords
collectifs etc.)
• Maîtrise de la négociation individuelle et collective
• Maîtrise des outils de bureautique et communication
• Maîtrise de l’anglais juridique du monde de l’entreprise

DÉBOUCHÉS

Formation de juristes en droit social et de responsables des ressources humaines ou
relations sociales de tous secteurs d’activité :











JURISTE EN DROIT SOCIAL (EN ENTREPRISES, EN ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES)
DIRECTEUR/RESPONSABLE DES RESSOURCES HUMAINES
DIRECTEUR/RESPONSABLE DES RELATIONS SOCIALES
AVOCAT
INSPECTEUR-CONTRÔLEUR DU TRAVAIL
INSPECTEUR-CONTRÔLEUR URSSAF
AGENT D’ORGANISMES SOCIAUX
JOURNALISTE DE L’INFORMATION SOCIALE
MAGISTRATS, UNIVERSITAIRES, CONSULTANTS, FORMATEURS.

CONDITION D’ACCÈS
•

Licence en droit

FACULTÉ DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE DE MONTPELLIER
MASTER DROIT ET PRATIQUE DES RELATIONS DE TRAVAIL
ORGANISATION

https://droit.edu.umontpellier.fr/

Une riche et dense formation alliant la théorie et la pratique, assurée principalement par des praticiens,
professionnels du droit social (avocats, juristes, RH) et en complément par des universitaires de
l’Ecole de droit social de Montpellier et plus largement de l’Université de Montpellier. Les différentes
thématiques abordées permettent d’appréhender tous les sujets et toutes les problématiques
rencontrés par les acteurs du droit social. Elles sont réparties en Unités d’enseignements (UE),
elles-mêmes réparties sur 4 semestres en 2 années de formation.

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE Droit du travail approfondi - Relations individuelles
de travail
UE Protection sociale 1
UE Droit social international et européen

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE Droit du travail approfondi - Relations collectives de
travail
UE Protection sociale 2
UE Entreprises en difficulté et relations de travail

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES COMPLÉMENTAIRES
UE Droit pénal du travail
UE Histoire du droit du travail
UE Droit de l’aide et de l’action sociale

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES COMPLÉMENTAIRES
UE Droit de l’emploi
UE Contentieux du travail
UE Procédure civile approfondie et voies d’exécution

> COMPÉTENCES LINGUISTIQUES

> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES
Stage, mémoire, exposés

UE Langue
> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES
Stage, mémoire, exposés

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE Pratiques professionnelles 1
UE Protection sociale de l’entreprise
UE Gestion des contentieux du travail

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE Pratiques professionnelles 2
UE Gestion des ressources humaines
UE Relations de travail internationales

> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES COMPLÉMENTAIRES
UE Fiscalité des relations de travail

> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES
UE Projet tutoré
Mémoire ou Projet tutoré apprentissage
UE Insertion professionnelle (Stage ou contrat
d’apprentissage ou contrat de professionnalisation)
Ou
UE Insertion professionnelle + Engagement étudiant

> COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
UE Langues étrangères - Anglais juridique

INFORMATIONS ET CONTACTS
Site de la Faculté : https://droit.edu.umontpellier.fr/
Site du DPRT : www.dprtmontpellier.fr
Responsables pédagogiques :
Monsieur ANTONMATTEÏ paul-henri.antonmatteï@umontpellier.fr
Madame DONNETTE
anaelle.boissiere@umontpellier.fr
Secrétariat : Madame BROUILLET - 04 34 43 29 89
		
maguelonne.brouillet@umontpellier.fr

