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MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
En apprentissage

► PRÉSENTATION
► OBJECTIFS
Le master Droit et pratique des relations de travail s'attache à combiner étroitement savoir et savoir-faire grâce à une
alternance de périodes d'enseignement (pour une large part prises en charge par des professionnels de l'entreprise ou
du barreau) et de périodes d'immersion complète dans une structure professionnelle : entreprise, cabinet d'avocats ou
organisation professionnelle.
Assurés à la fois par des universitaires et par des professionnels du droit des relations de travail, les enseignements
dispensés au titre du master Droit et pratique des relations de travail :
Se déroulent sur l’ensemble de la semaine, selon un rythme préprofessionnel ;
Sont organisés de telle sorte que chaque semaine soit consacrée à l’examen d’un thème, pris dans toutes ses
dimensions : conclusion du contrat de travail ; temps de travail ; rémunération ; santé et sécurité ; formation
professionnelle ; restructurations ; représentants du personnel ; syndicats ; négociation collective ; conflits
collectifs; licenciements, etc. ;
Laissent une large place au dialogue noué entre le conférencier et son auditoire.
Pendant la durée de l’apprentissage, le bénéficiaire de la formation est à la fois :
Étudiant de l’université Paris 2 Panthéon-Assas au titre de la préparation du master Droit et pratique des
relations de travail ;
Salarié de l’entreprise, de l’organisation professionnelle ou du cabinet d’accueil par application du contrat
d’apprentissage conclu avec lui.
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► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Profil(s) / cursus / parcours antérieur(s) recommandé(s) :
Ce master est ouvert :
Aux candidats titulaires d'un M1 (maîtrise) de droit ;
Aux candidats titulaires d'un diplôme à dominante juridique sanctionnant une formation supérieure d'au moins 4
ans, admis en équivalence sur décision du responsable du master.
La maîtrise d'une langue étrangère, notamment de l'anglais, est fortement appréciée.
Le choix des étudiants admis à préparer le master Droit et pratique des relations de travail est effectué après examen
du dossier déposé par chaque candidat et entretien avec les candidats présélectionnés.
L'autorisation d'inscription est accordée par le président de l'université, sur proposition du responsable de la
formation.

Capacités d'accueil et modalités d'accès

► ORGANISATION DE LA FORMATION
Alternance
Immersion professionnelle :
De fin septembre à mi-mai : une semaine sur deux est accomplie dans l'organisme d'accueil.
Du début juin à fin septembre : à temps complet dans l'organisme d'accueil.
Enseignements académiques :
Du début septembre à fin septembre : enseignements académiques à temps complet.
Du début octobre à fin mai inclus : une semaine sur deux à l'université.

► PROGRAMME
Les étudiants doivent suivre l’ensemble des enseignements suivants :
Relations individuelles de travail (135 heures) – 11 ECTS
Relations collectives de travail (135 heures) – 11 ECTS
Protection sociale (100 heures) – 8 ECTS
Contentieux des relations de travail (30 heures) – 2,5 ECTS
Droit social européen (30 heures) – 2,5 ECTS
Droit social international (20 heures) – 1,5 ECTS
Droit social comparé (24 heures) – 2 ECTS
Structures de l'entreprise et relations de travail (20 heures) – 1,5 ECTS
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Fiscalité des relations de travail (10 heures) – 1 ECTS
Relations de travail dans le secteur public (20 heures) – 1,5 ECTS
Droit pénal du travail et de la sécurité sociale (20 heures) – 1,5 ECTS
Administration du travail et de l'emploi (10 heures) – 1 ECTS
Droit social de la distribution (10 heures) – 1 ECTS
Entreprises en difficulté et relations de travail (20 heures) – 1,5 ECTS
Gestion de projet (21 heures) – 1,5 ECTS
Un tutorat de cinquante heures est assuré au profit des apprentis.
Apprentissage / Stages – 11 ECTS
Tous les étudiants du diplôme sont en apprentissage.
Le planning est le suivant :
Rentrée la première semaine de septembre (3 semaines de cours à temps complet) ;
Alternance d’une semaine en entreprise et d’une semaine en cours jusqu’à la fin du mois de mai ;
Début juin-fin septembre présence en entreprise à temps complet ;
Fin septembre dernière journée de bilan des projets (module gestion de projet).
Total M2 : 600h - 60 ECTS

► DÉBOUCHÉS
Juriste d'entreprise spécialisé en droit social, avocat en droit social.

► POURSUITES D'ÉTUDES
Compétences visées : formation juridique en droit social ; spécialisation en droit du travail et en droit de la protection
sociale.
Débouchés professionnels ou poursuite d’études :
Emplois : juriste d’entreprise, DRH, avocat, inspecteur du travail, magistrat.
Thèse : les titulaires du master DPRT peuvent s'engager dans la rédaction d'une thèse de doctorat en droit. Préparée
de préférence dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), donc selon un
principe d'alternance entre le Laboratoire de droit social de l'université Paris 2 Panthéon-Assas et l'entreprise, le
cabinet ou l'organisation professionnelle, elle contribue à l'acquisition d'un surcroît de compétences au service du
projet professionnel du doctorant.
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► CONTACT
Renseignements
Laboratoire de droit social
12 place du Panthéon - 75231 Paris cedex 05
Tél : +33(01).53.63.53.31
Courriel : lebret@u-paris2.fr

Responsables
Jean-Francois CESARO
Grégoire DUCHANGE

Scolarité
Catherine LEBRET
Scolarité Panthéon

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-2-droit-et-pratique-des-relations-de-travail
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