MASTER (M2) MENTION DROIT
SOCIAL PARCOURS TYPE DROIT ET
SCIENCES DU TRAVAIL EUROPÉEN
(FORMATION À DISTANCE)

TYPE DE DIPLÔME
Master (LMD)
NIVEAU D'ÉTUDE VISÉ : BAC +5
ACCESSIBLE EN :
Formation initiale
Formation continue non
diplômante
VAE

DOMAINE D'ÉTUDE : Droit privé
Domaine :

Présentation
Code RNCP : 26217
Le Master 2 mention Droit social, parcours-type Droit et sciences du travail
européen FOAD, peut être suivie en 1 ou 2 ans selon le rythme choisi par l'étudiant.
Cette formation possède un fort ancrage à l’international. En effet,
l'internationalisation croissante des entreprises et des économies pose des
problèmes complexes d'harmonisation des politiques sociales et des relations
de travail (à l'intérieur de l'entreprise ou dans les relations entre partenaires
sociaux). L'intégration institutionnelle des pays membres de l'Union Européenne
et l'unification de leurs marchés accentuent l'exigence de personnels connaissant
bien les systèmes nationaux et capables de les comparer avec d'autres.

Objectifs
• Dans une perspective européenne et comparative : être formé en économie
du travail, en droit social et en ressources humaines pour savoir répondre aux
problématiques complexes d'harmonisation des systèmes nationaux, intégrés
notamment, dans l'Union Européenne.
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ÉTABLISSEMENT
LIEU D'ENSEIGNEMENT
Toulouse

CONTACT

Renseignements
Koffi TSEKOU
droitsocial.foad@ut-capitole.fr
Tel : 05 61 12 86 94 - Bureau AF 264
Service FOAD
Anciennes Facultés
Université Toulouse 1 Capitole
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9

Condition d'accès
Ont vocation à être admis en Master 2 mention Droit social, parcours type Droit et sciences du travail européen FOAD, les
apprenants ayant validé 60 crédits au titre de la 1ère année du Master mention droit social, droit européen, droit international
ou d’un autre Master mention droit ou d’un diplôme jugé équivalent par la commission d’admission, est requise.
Une sélection en vue de l’admission est effectuée à partir de l’ensemble de votre dossier universitaire et/ou professionnel du
candidat.
Autres possibilités d’accès
Si vous n’avez pas accès de plein droit à cette formation, vous pouvez être autorisés par le Président de l'Université sur avis
d'une commission, à vous inscrire après validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
Ce diplôme est également ouvert aux personnes ayant bénéficié :
• D'une validation partielle des acquis de l’expérience ou,
• D’une validation des études supérieures accomplies en France ou à l’étranger ou,
• D’une validation des études, des expériences professionnelles ou des acquis personnels dans le domaine.
Arrêté de nomination de commission d'admission

Formation(s) requise(s)
1e année de Master (M1)

Inscription
Les candidatures pour la rentrée 2018-2019 sont closes.
Déposer ma candidature

Contenu de la formation
Le Master 2 mention Droit social, parcours type Droit et sciences du travail européen FOAD, est organisé sur deux semestres :
• Le semestre 1 est organisé en 4 Unités d’Enseignement composant 2 blocs et totalise 24 crédits européens (ECTS),
• Le semestre 2 se compose de 5 Unités d’Enseignement composant également 2 blocs et totalise 36 crédits européens (ECTS)
Vous pouvez vous inscrire à la formation complète ou établir un rythme de progression individualisé qui ne peut dépasser
une durée de deux années universitaires en s’inscrivant :
• Année 1 : blocs 1 et 3
• Année 2 : blocs 2 et 4
• Télécharger le programme

Perspectives professionnelles
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des ressources humaines,
Corps politiques et administratifs publics et parapublics,
Organisations d’employeurs et de travailleurs,
Presse spécialisée,
Centres d’études et de recherches,
Organismes de formations, d’insertion et d’intermédiation,
Juristes en Droit social (avocats, consultants…).

Etudes et enquêtes S.U.I.O : Insertion professionnelles des diplômés en droit
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