Objectifs de la formation
Ce master forme des juristes spécialisé-e-s dans cette matière riche
et mouvante qu’est le droit social. Il leur permet, grâce à des enseignements très tournés vers la pratique, de savoir trouver les règles
juridiques pertinentes après avoir finement analysé les faits, les enjeux, la jurisprudence et la doctrine.
Aides à la décision, ils savent travailler en équipe et gérer les partenariats internes et externes. Experts dans leur domaine, ces juristes
savent aussi expliquer les difficultés d’une situation ou d’un point de
droit. Ils sont formés pour proposer des préconisations et construire
des plans d’action pour sécuriser juridiquement les situations.

Débouchés
Les débouchés possibles sont nombreux : juriste d’entreprise, d’association ou de syndicats professionnels, avocat, Inspection du travail, responsable des ressources humaines, URSSAF, juriste de cabinet d’expert comptable, etc.

Modalités d’accès
Le Master 1 est ouvert, de droit, aux étudiants titulaires d’une licence
générale en Droit.
Le Master 2 est ouvert en priorité aux titulaires d’un diplôme de Master 1 en droit. Il est aussi ouvert, au cas par cas, aux titulaires d’un
autre M1 ou à des salariés en formation permanente.

MASTER
Droit de l’entreprise

L’admission en Master 2 est conditionnée à l’examen d’un dossier
déposé sur l’application E-candidat.
Le Master 2 peut être réalisé en alternance sous contrat de professionnalisation :
• de début octobre à fin mars :
lundi, mardi et mercredi en cours, jeudi et vendredi en entreprise
• de fin mars à fin septembre (le cas échéant) :
temps plein en entreprise

Scolarité :
MASTER 1 : laurent.dufosse@u-picardie.fr & 03 22 82 71 06
MASTER 2 : veronique.lejeune@u-picardie.fr & 03 22 82 68 35
Formation continue : flavie.herbette@u-picardie.fr & 03 22 82 68 70
et agnes.torsy@u-picardie.fr & 03 22 82 68 71
Contacts : francois.henot@u-picardie.fr ou
stephane.vernac@u-picardie.fr
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Réalisation : Direction de la communication de l’UPJV

Informations
Responsables de la formation :
François Hénot et Stéphane Vernac, Maîtres de conférences en droit
privé, CEPRISCA, UFR de droit et de science politique d’Amiens,
UPJV

PARCOURS

UFR DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE
Pôle Universitaire Cathedrale AMIENS

1ère ANNEE

2e ANNEE

1er Semestre

3e et 4e Semestre

UNITE 1 Enseignements fondamentaux
Contrats civils.........................................................................................................................
Droit bancaire.........................................................................................................................
Droit des entreprises en difficulté .......................................................................

30 h
30 h
30 h

TD de contrats civils.........................................................................................................
TD de droit des entreprises en difficulté........................................................

16 h
16 h

UNITE 2 Enseignements complémentaires
Comptabilité............................................................................................................................
Droit de la consommation et du surendettement.................................
Droit interne de la concurrence..............................................................................
Droit des assurances ou Droit des marques et des brevets........

2e Semestre
UNITE 3 Enseignements fondamentaux
Droit social approfondi.................................................................................................
Droit de la sécurité sociale........................................................................................
TD de Droit social approfondi ...............................................................................
TD de Droit de la sécurité sociale........................................................................
UNITE 4 Enseignements complémentaires
Gestion du personnel....................................................................................................
Droit européen des droits de l’homme...........................................................
Droit international privé 2 (Conflits de lois).................................................
Anglais des relations sociales 1............................................................................
UNITE 5 Compétences transversales
Stage 1 mois (à défaut Synthèse thématique professionnelle)
Atelier de rédaction d’actes et contrats (5 heures)*

30 h
30 h
30 h
30 h

30 h
30 h
16 h
16 h
30 h
30 h
30 h
20 h

UNITE 1 Fondamentaux :
Prévention et gestion des risques juridiques (moyenne obligatoire)
Droit de l’embauche et choix du contrat de travail............................
Droit de l’exécution du contrat de travail ..................................................
Droit de la rupture du contrat de travail .....................................................

20 h
40 h
40 h

UNITE 2 Enseignements complémentaires
Gestion des relations collectives de travail
Gestion des règles d’hygiène, santé et sécurité
Gestion de la formation professionnelle des salariés
Droit pénal du travail

30 h
20 h
15 h
15 h

UNITE 3 Enseignements d’ouverture
Contentieux social.........................................................................................................
Droit social européen et international..........................................................
Droit de l’assurance-maladie................................................................................

20 h
20 h
17 h

UNITE 4 Professionnalisation
Stage de 3 mois minimum ....................................................................................
(Rapport de stage, soutenance, moyenne obligatoire)
Anglais des relations sociales ...........................................................................
Atelier insertion professionnelle (CV, projet, méthodologie
rapport stage, mémoire, et sous réserve ..................................................
Participation aux activités « clinique du droit », « revue des
masters », …. (sous réserve d’ouverture) .....................................................

20 h
10 h
5h

