
 > En savoir plus :
http://etudes.univ-rennes1.fr/
master-droit-social

Objectifs
Ce master propose une spécialisation progressive en droit social :
La première année vise à acquérir les connaissances fondamentales dans tous 
les champs du droit social, tant en droit interne qu’en droit européen, et dans 
certains champs connexes (notamment gestion des ressources humaines – 
GRH – et droit de la santé).
La seconde année correspond à une originale et véritable spécialisation et permet 
de maîtriser les complémentarités du droit du travail et du droit de la protection 
sociale. En effet, ces disciplines sont trop souvent abordées de façon isolée alors 
que leur séparation dans le milieu professionnel est quasi inexistante.

Métiers et secteurs d’activité
Les diplômés peuvent exercer des métiers tels que :
 � conseil juridique en droit social,
 � expert juridique,
 � inspecteur du travail, contrôleur du travail,
 � directeur d’établissement sanitaire et social,
 � cadre dirigeant de caisse de sécurité sociale,
 � avocat en droit social,

et s’insérer dans de nombreux secteurs et structures :
 � directions des ressources humaines,
 � cabinets d’expertise comptable,
 � structures de consultants,
 � organismes de protection sociale, notamment ceux positionnés sur la protection 

sociale complémentaire et l’épargne salariale, dont les perspectives de 
développement sont importantes (mutuelles, banques, assurances),

 � fonction publique d’Etat, hospitalière ou territoriale,
 � secteur para-public, notamment dans les organismes sociaux.
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 �  Apprentissage
 �  Contrat de professionnalisation

 5  Formation initiale
 5  Formation continue
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 > Stage : 
3 mois en M2

 > Langue vivante 
obligatoire

 � M1 : anglais, allemand ou 
espagnol

 � M2 : anglais

 > Certification conseillée :
TOEIC (Test of English for 
International Communication)

 > Candidature en ligne
M1 :
 � Etudiants de Rennes 1 : 

candidature par l’ENT, onglet 
Scolarité/Candidatures

 � Autres candidats :  
http://candidatures.univ-
rennes1.fr

M2 : de mi-mars au 30 mai
http://candidatures.univ-
rennes1.fr

 > Pour tout renseignement
Service scolarité
 02 23 23 76 13
droit-scol@listes.univ-
rennes1.fr

Responsables de la formation
 y M1 : Carole Lefranc-Hamoniaux - carole.lefranc-hamoniaux@univ-rennes1.fr
 y M1 FOAD et M2 : Marion Del Sol - marion.del-sol@univ-rennes1.fr

Organisation des études
Première année (M1)

Semestre 1 Semestre 2
 � Droit du travail – Les relations 
collectives

 � Droit de la protection sociale
 � Droit de la santé
 � Gestion des ressources humaines

2 UE à choisir parmi :
 � Histoire des relations du travail
 � Droit international privé 
 � Droit de la propriété industrielle 
 � Protection internationale des droits 
fondamentaux 

 � Voies d’exécution 
 � Comptabilité et droit comptable

 � Droit des procédures collectives
 � Droit social européen
 � Droit des assurances
 � Droit de l’emploi
 � Projet tutoré
 � Langue

Deuxième année (M2)
Semestre 3 Semestre 4

 � Droit du travail approfondi (1)
 � Santé et sécurité au travail
 � La mobilité internationale du salarié
 � Restructurations (dont GPEC)

Formation initiale :
 � Insertion professionnelle
 � Langue (anglais)

Formation continue :
 � Séminaire de remise à niveau

 � Droit du travail approfondi (2)
 � Rémunération – épargne salariale
 � La protection sociale d’entreprise
 � Le contentieux social
 � Pratique professionnelle

Formation initiale :
 � Stage ≥ 3 mois

Formation continue :
 � Mémoire

Conditions d’admission
M1 : être titulaire d’une licence en droit ou avoir bénéficié d’une validation d’études 
ou d’acquis par la commission pédagogique de la Faculté de Droit et de Science 
politique.
 � Accès de plein droit pour les titulaires d’une licence en Droit de l'université 

de Rennes 1.
 � Sélection sur dossier pour les titulaires d'une licence obtenue dans un autre 

domaine ou dans une autre université.
Formation continue en FOAD (formation ouverte à distance) : regroupement 
mensuel sur 2 jours, vendredi et samedi.
M2 : sélection sur dossier
 � avoir validé une première année de master en droit ou être titulaire d’un diplôme 

de niveau équivalent selon les textes en vigueur.
 � en formation continue, pour les personnes ne remplissant pas la condition 

de diplôme, accès possible sous réserve d’une validation de leurs acquis 
professionnels (notamment en cas d’expérience professionnelle d’une durée 
significative dans le domaine du droit social).

Service de formation continue : http://sfc.univ-rennes1.fr

 > Master :
 � 4 semestres
 � 120 crédits ECTS
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