MASTER
M2

MASTER 2 DROIT SOCIAL - DROIT DE LA
PROTECTION SOCIALE
• MASTER 2 DROIT SOCIAL - DROIT DE LA PROTECTION SOCIALE

Le parcours Droit de la Protection Sociale est destiné à
former des juristes spécialisés en protection sociale. Les
enseignements, dispensés par des universitaires et des
praticiens, doivent permettre aux étudiants

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Durée de la formation

Présentation

500

Le parcours Droit de la Protection Sociale est destiné à former des juristes
spécialisés en protection sociale. Les enseignements, dispensés par des
universitaires et des praticiens, doivent permettre aux étudiants d’acquérir les
connaissances et les savoirs fondamentaux nécessaires pour l’appréhension
globale des questions de la protection sociale, de base comme
complémentaire.
Proposé dans la continuité de la première année du Master, ce parcours a
vocation à accueillir plus particulièrement des étudiants se destinant à des
fonctions de juristes dans des organismes de protection sociale, ou se
destinant à la profession d’avocat spécialisé en droit de la protection sociale,
ou souhaitant se spécialiser dans la négociation de la protection sociale d’
entreprise.

Spécificités
Stage obligatoire d'une durée de 3 mois minimum à partir de début février

Candidature

Responsable(s) de la
formation
Alain BOUILLOUX

Contact secrétariat
Anna MERLINO
Tel. : 04 78 69 76 81

Coût de la formation
Droits d’inscription 2020
/2021 en master 243 euros +
Contribution Vie Étudiante
et de Campus (CVEC) 92
euros.

Modalités de candidature
Consulter la rubrique Admission de M1 Droit social

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
• Capacité à analyser une situation juridique de droit social et à proposer
une solution ;
• Organiser le dialogue social et la concertation avec les interlocuteurs en
charge de la négociation de la protection sociale d’entreprise ;
• Négocier et rédiger des actes juridiques ;
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• Mettre en œuvre des mesures réglementaires liées au droit de la
protection sociale ;
• Prévenir et résoudre des litiges en interprétant les textes en vigueur ;
• Assurer une assistance et un conseil juridique de clients, collaborateurs
et autres ;
• Préconiser les démarches à mettre en œuvre relatives au droit social ;
• Assurer une veille juridique.

Connaissances à acquérir
• Maîtrise des dispositions du droit du travail et du droit de la protection
sociale et de l’environnement juridique général niveau expert ;
• Maîtrise des savoirs fondamentaux relatifs à la protection sociale.

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
• Juriste d’entreprise spécialisé en droit de la protection sociale ;
• Cadre dans des organisations professionnelles représentatives des
salariés ou des employeurs ;
• Avocat spécialisé en droit social ;
• Cadre de la sécurité sociale ;
• Juriste dans des organismes de protection sociale ;
• Rédacteur juridique ;
• Consultant Juridique ;
• Directeur des ressources humaines ;
• Inspecteur du Travail.
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