Master
Droit social
Les masters de la filière Droit social spécialisent les étudiants
dans les champs du travail, de la protection sociale et des
ressources humaines et de la santé.

droit.univ-nantes.fr

Présentation
du Master
La filière de Master en droit social vise à former des juristes de haut niveau,
susceptibles de s’adapter à différents environnements professionnels par l’étude
des questions sociales et de santé de manière large, interconnectée et pratique.
Le Master 1 se veut généraliste en proposant des enseignements axés sur les
principales thématiques sociales : le droit du travail, le droit de la santé et de la
protection sociale. Il débouche ensuite sur trois parcours de Master 2 en droit
social approfondi, en droit social et ressources humaines ou en droit de la santé,
qui permettent une spécialisation progressive et renforcée.
Du M1 au M2, les diplômes sont construits sur des enseignements fondamentaux
et d’ouverture, qui favorisent la formation à la recherche, la maîtrise technique
et la connaissance pratique des sujets juridiques. La formation est organisée
sur la base de méthodes pédagogiques renouvelées et axée sur le droit interne,
l’histoire du droit, les ressources humaines et la dimension internationale.
L’équipe pédagogique est construite autour d’enseignants-chercheurs, de
chercheurs ainsi que de professionnels du droit, des ressources humaines et de
la santé.

2

L’objectif est de préparer les étudiants aux métiers du droit social et de la
santé au niveau, français, européen et international, au sein des entreprises,
administrations ou toute autre organisation, dans les secteurs privé ou public.

Les parcours du Master Droit social de la Faculté de droit et des sciences
politiques de Nantes Université
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M2 Droit social approfondi									page 5
M2 Droit social et ressources humaines						
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M2 Droit de la santé										page 7
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M1 Droit social et de la santé								

Master 1
Droit social et de la santé
Le master 1 Droit social et de la santé propose une formation générale dans
les matières du droit social entendu au sens large (droit du travail, droit de la
protection sociale, droit du travail international et européen, droit de la santé).
Cette année de master 1 propose un socle de connaissances et compétences
juridiques généralistes avec une spécialisation forte en droit social et de la santé.

Lieu de formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire.
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Admission
L’accès est sélectif sur dossier
et, éventuellement, entretien de
motivation pour les candidats
titulaires d’une licence obtenue dans
une université française.
Néanmoins, la licence attendue est la
licence en droit
Sans licence, les autres candidatures
seront soumises à la procédure de
validation d’acquis + candidature (ex :
école de commerce, management...)

Public visé
• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis
plus de 2 ans et demandeurs
d’emploi (contacter la formation
continue)

Contacts

Enseignements

Sous réserve d’accréditation par les
instances universitaires
Unité d’enseignements fondamentaux
• Droit et politiques du travail
• Droit et politiques de l’emploi
• Droit de la protection sociale
• Droit social international et européen
• Doit social de la mobilité internationale
• Droit de la santé
• Droit du handicap et des vulnérabilités
Unité de spécialisation
• Droit social des affaires
• Droit international et européen de la
santé
• Gestion des ressources humaines
• Histoire de la protection sociale
• Politiques sanitaires et sociales
Unité de consolidation juridique
• Droit international privé
• Contrats civils et commerciaux
approfondis
• Régime des obligations
• Droit des services publics
• Droit des assurances
• Histoire de la pensée juridique
Il est également proposé aux étudiants des
unités en lien avec la pratique
• PIX + Droit
• Stage encadré
• Langues étrangères (Allemand, Anglais
ou Espagnol)

• Responsable de formation
Rafael E. de MUNAGORRI
Franck HEAS
• Scolarité
02 40 14 15 19
masters1.droit@univ-nantes.fr
• Formation Continue
02 40 14 16 97
fc.droit@univ-nantes.fr

75

étudiants
par année
(capacité d’accueil
limitée)

Compétences visées
• Acquérir des connaissances juridiques
de haut niveau ;
• Utiliser les techniques d’analyse des
textes juridiques ;
• Procéder à l’analyse juridique d’une
situation pratique ;
• Délivrer des conseils juridiques ;
• Superviser et coordonner des projets
impliquant des aspects sociaux,
juridiques liés aux ressources humaines
ou à la santé ;
• Procéder à la recherche et la synthèse
d’informations juridiques pour la
réalisation d’une étude ou l’exécution
d’un projet ;
• Communiquer dans une langue
étrangère (anglais) et utiliser le
vocabulaire technique juridique ;
• Faire respecter les règlementations et
analyser le risque juridique ;
• Valoriser et diffuser une étude juridique
en s’adaptant à son auditoire
• Travailler en équipe ;
• Se positionner sur le marché de
l’emploi, candidater à une offre et
préparer un entretien d’embauche ;
• Construire son projet professionnel et
son insertion dans la vie active.

Master 2
Droit social approfondi
Ce parcours comporte plusieurs séminaires de spécialisation juridique dans
les différentes matières du droit social. Il vise également à autonomiser les
futurs professionnels par l’acquisition de méthodes de travail et d’analyse
juridique. Ce M2 a aussi pour objectif de former de jeunes étudiants à la
recherche qui souhaiteraient s’engager dans un travail de thèse de doctorat.

Evolution/adaptation des contenus en cours
Unité de spécialisation en droit social
• Droit du travail approfondi
• Anglais
• Droit de la formation professionnelle
• Droit de la sécurité sociale, de la
protection sociale et de la prévoyance
• Droit de l’emploi approfondi
• Droit de l’emploi public
• Droit et politiques sociales
• Histoire du droit du travail et des
relations professionnelles
• Droit pénal du travail
• Droit de la négociation collective et de
la représentation du personnel
		
Unité de méthodologie en droit social
• Séminaire de formation à l’exposédiscussion
• Mémoire
• Séminaire de droit social comparé et
européen
• Séminaire d’actualité en droit social
• Séminaire de connaissance
des institutions nationales et
internationales
• Séminaire de méthodologie de la
recherche

Compétences visées
Compétences disciplinaires :

Nantes

• Appliquer le droit social : connaissance
du droit du travail, du droit de
la Sécurité sociale, du droit des
conventions collectives, de la
jurisprudence ;
• Rédiger des actes juridiques (contrats,
accords collectifs) ;
• Diffuser l’information juridique dans un
langage clair et accessible aux nonjuristes ;
• Faire du management du risque
juridique en évaluant les risques de
contentieux et leurs conséquences ;
• Comprendre les attentes des parties
prenantes et faire des préconisations ;
• Pratiquer les outils informatiques et
notamment des bases de données
juridiques.

Durée de la
formation

Une année universitaire.

Admission
Accès pour les étudiants ayant subi
le processus de sélection dès le M1 et
ayant validé le M1 Droit social et de
la santé de la Faculté de Droit et des
Sciences Politiques de Nantes
Accès possible sur candidature pour
les étudiants ayant validé un M1 Droit
social dans une autre université (sous
réserve de la capacité d’accueil fixée
par l’Université)

Public visé
• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - salariés ou
demandeurs d’emploi ayant
interrompu leurs études depuis
plus de 2 ans (contacter la
formation continue)
• Contrat d’apprentissage (contact :
m2ds@univ-nantes.fr)

Alternance

Le master 2 droit social approfondi peutêtre suivi en contrat d’apprentissage (3
jours en formation et 2 jours en entreprise).

Contacts

Et après
• Juristes en droit social (junior, senior
puis directeur),
• Avocats,
• Inspecteur du travail,
• Cadre juridique dans une structure de
santé,
• Cadre juridique dans un organisme de
sécurité sociale.

Lieu de formation

25
étudiants
par année

(à titre indicatif)

• Responsable de formation
Jean-Yves Kerbourc’h
• Scolarité
02 40 14 16 95
m2ds@univ-nantes.fr
• Formation Continue
02 40 14 16 97

fc.droit@univ-nantes.fr
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Enseignements

MASTER 2
Droit social et ressources humaines
Cette formation présente la particularité de permettre aux étudiants d’approfondir
leurs connaissances en droit social et d’acquérir les savoirs théoriques et pratiques
nécessaires aux métiers des ressources humaines. La formation est dispensée
par des enseignants-chercheurs et par des professionnels soucieux d’apporter
aux étudiants des connaissances de haut niveau tant en droit qu’en gestion des
ressources humaines, avec une visée également opérationnelle notamment par le
biais d’exercices de simulation professionnelle.

Lieu de formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire.
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Admission
Accès pour les étudiants étant passés
par le processus de sélection dès le
M1 et ayant validé le M1 Droit social et
de santé de la Faculté de Droit et des
Sciences Politiques de Nantes
Accès possible sur candidature pour
les étudiants ayant validé un M1 Droit
social dans une autre université ou un
M1 Gestion des Ressources Humaines
(sous réserve de la capacité d’accueil
fixée par l’Université)

Public visé
• Étudiants et étudiantes en
formation initiale
• Reprise d’études - personnes
ayant interrompu leurs
études depuis plus de 2 ans et
demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue - formation
professionnelle)

Enseignements

Evolution/adaptation des contenus en cours
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Séminaires de droit social
Séminaires de management des RH
Anglais
Contentieux prud’homal
Informatique
Psychologie du travail
Séminaires des professionnels
Projets tutorés
Soutenance de rapport de stage/
d’activités
• Ateliers de simulation professionnelle

Alternance

Le master 2 droit social et management
des ressources humaines peut-être suivi
en contrat de professionnalisation ou
en contrat d’apprentissage (2 jours par
semaine en entreprise : jeudi et vendredi).

Et après

• Professionnels du management des
ressources humaines : RH, RRH, DRH,
chargés
de mission RH (services
généralistes,
emploi-formation,
relations sociales ou juridiques…) dans
les entreprises privées ou publiques ;
• Consultant en ressources humaines

Contacts
• Responsables de formation
Paul-Anthelme ADELE
Sophie GARNIER
• Scolarité
02 40 14 16 95
m2dsmrh@univ-nantes.fr
• Formation Continue
02 40 14 16 97
fc.droit@univ-nantes.fr

25
étudiants
par année

(à titre indicatif)

Compétences visées

12 compétences disciplinaires et
transversales :
• Faire des recherches documentaires
approfondies ;
• Assurer une veille informative ;
• Analyser et présenter l’état de la
législation, de la jurisprudence et de
la pratique du droit social et de leur
évolution ;
• Argumenter et discuter des difficultés
d’ordre juridique ;
• Instruire des dossiers contentieux ou
précontentieux ;
• Rédiger des documents ou actes
juridiques.
• Assurer le diagnostic d’une situation
sociale ;
• Être la personne ressources sur tous les
problèmes d’organisation concernant le
personnel ;
• Pouvoir conseiller la direction générale
sur les conditions de travail et d’emploi,
sur l’organisation du travail, sur le coût
des actions envisagées ;
• Pouvoir proposer des solutions viables
pour l’entreprise et les ressources
humaines ;
• Être
capable
d’assurer
une
communication efficace auprès du
personnel ;
• Participer à la réflexion sur le rôle
stratégique des RH dans l’entreprise.

Master 2
Droit de la santé (ouverture en septembre 2023)
Le Master 2 « Droit de la santé » de Nantes propose une formation généraliste
en droit de la santé aux étudiants désireux de mettre leurs compétences
juridiques au service de ce secteur. Ses enseignements sont centrés à la fois
sur l’acquisition des fondamentaux (droit des patients, droit de la responsabilité,
droit des établissements, déontologie des professions, droit du médicament),
mais aussi sur des matières plus spécifiques trop souvent délaissées dans les
parcours universitaires, qui nécessitent pourtant des juristes spécialistes (droit
du numérique en santé, droit du handicap, droit du dommage corporel, droit
de la santé au travail). Il offre également des réflexions plus générales sur les
évolutions contemporaines du droit face aux mutations qui affectent aujourd’hui
les conceptions et l’organisation de la santé.

Evolution/adaptation des contenus en cours
• Droit des usagers du système de santé
• Droit des établissements de santé et
médico-sociaux
• Droit de la responsabilité médicale et
hospitalière
• Droit du dommage corporel
• Droit des professions de santé
• Droit de l’innovation et du numérique
en santé
• Droit de la santé au travail
• Droit de la santé mentale
• Droit des produits de santé
• Droit international et européen de la
santé
• Histoire du droit de la santé
• Langue

Et après

• Avocat
spécialisé
(contentieux
responsabilité médicale et hospitalière,
conseil aux établissements de santé ou
médico-sociaux, ou aux professionnels
libéraux)
• Juriste au sein d’un établissement
hospitalier public ou privé, d’une
administration ou d’une organisation
• Concours administratifs de la fonction
publique hospitalière
• Fonction de direction ou d’encadrement
au sein d’établissements de santé ou
médico-sociaux (secteur des personnes
âgées ou du handicap)

Compétences visées

• Acquisition des fondamentaux du droit
de la santé (droit des usagers, droit des
établissements, régimes spéciaux de
responsabilité, droit des produits de
santé…)
• Bonne connaissance du secteur de la
santé, de ses dynamiques et de son
environnement institutionnel
• Capacité à analyser correctement une
situation et à dispenser un conseil
juridique
• Capacité à diffuser l’information
juridique dans un langage clair et
accessible aux non-juristes
• Procéder à la recherche et à la synthèse
claire d’informations juridiques
• Travailler en équipe
• Capacité à prendre la parole en public
de manière claire et construite
• Capacité à mener à terme un travail de
recherche
• Se positionner sur le marché de l’emploi,
candidater à une offre et préparer un
entretien d’embauche
• Construire son projet professionnel et
son insertion dans la vie active.

Lieu de formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire.

Admission

Accès pour les étudiants ayant subi
le processus de sélection dès le M1
et ayant validé le M1 Droit social et
de santé de la Faculté de Droit et des
Sciences Politiques de Nantes
Accès possible sur candidature pour
les étudiants ayant validé un M1 dans
une autre université (sous réserve
de la capacité d’accueil fixée par
l’Université)

Public visé
• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis
plus de 2 ans et demandeurs
d’emploi (contacter la formation
continue)

Contacts

• Responsable de formation
Paul VERON
• Formation Continue
02 40 14 16 97
fc.droit@univ-nantes.fr

25
étudiants
par année

(à titre indicatif)
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Enseignements
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