DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

Diplôme d'Université Droit Social
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Présentation
Prochaine rentrée : octobre 2022

Spécificités
Méthodes et moyens pédagogiques : Les regroupements
en présentiel prennent la forme de séance de formation
ou d’évaluation se déroulant dans une salle de cours
dédiée, équipée de vidéoprojecteur. Connexion internet. Les
stagiaires ont accès aux diverses ressources universitaires :
accès aux salles informatiques, centres de documentation
et bibliothèques de l’université. Les enseignements en
ligne sont délivrés par l’intermédiaire d’une plateforme
pédagogique en ligne. Les stagiaires ont accès à différents
éléments : supports de cours, exercices d’application
et/ou d’évaluation (questionnaires d’auto-évaluation, quiz,
cas pratiques, dissertations), tutorat en ligne, outils de
communication spéciﬁques (messagerie électronique, forum,
visioconférence).



Établissements

de jouer un rôle dans les structures institutionnelles liées à
l’emploi et à la protection sociale. Les stagiaires qui ont obtenu
le DU Droit Social et le DU Management Social de l'Entreprise
peuvent valider, sous certaines conditions déﬁnies dans les
modalités de contrôle des connaissances, le Master 2 mention
Droit Social, parcours type Droit et Management Social de
l'Entreprise. Le parcours « Droit et Management Social de
l’Entreprise » (DMSE) du master droit social est profondément
ancré à la fois dans la vie professionnelle et dans la réalité de
l’entreprise. Ce parcours comprend 3 diplômes : le  M2 Droit
et Management Social de l’Entreprise, le DU Droit Social et le
 DU Management Social de l’Entreprise.
Public visé :
La formation s’adresse à des publics en exercice ou ayant une
expérience dans les domaines ciblés et recherchant les outils
susceptibles de faire évoluer leur carrière entre gestion et droit,
activité libérale et activité salariée, secteur privé et secteur
public.
Métiers et/ou fonctions visés : (liste non exhaustive)
• Métiers du droit - spécialité droit social - : avocat
spécialisé - conseil juridique, cadre juridique d’entreprise ou
d’organisation…

Objectifs
Le DU Droit Social est construit à partir d'une spécialisation
en droit du travail. Il a pour objectif de former des praticiens
du droit social destinés aux carrières d’encadrement liées au
conseil et/ou à la structuration de l’entreprise ou à la pratique
libérale – avocats spécialisés, conseils ou consultants,
conseils en recrutement et dynamiques de carrière ou à même

• Métiers de l’entreprise : direction des ressources humaines,
chargé de recrutement, gestion des carrières, gestion du
temps de travail, service contentieux, service paie

Organisation :

1/3

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle
Dernière mise à jour le 19 novembre 2021

Le cycle de formation continue représente un volume horaire
de 245,5 heures (examens inclus). La formation se déroule
sur 12 mois, d’octobre de l’année N à octobre de l’année N
+ 1 en distanciel avec des regroupements obligatoires selon
l’organisation suivante :
* Distanciel (154 heures) : cours, visioconférences, autoévaluations, cas pratiques, évaluations... sur la plate-forme
pédagogique en ligne du service FCV2A.
* Présentiel (89.5 heures) : 6 regroupements obligatoires de
1 à 4 jours (cours, applications, évaluations...)
Les regroupements présentiels sont organisés à l’Université
Toulouse 1 Capitole, site de la Manufacture des Tabacs - 21
allée de Brienne, Toulouse.

* par courriel :  Francois.Moncasin@ut-capitole.fr
* auprès du service commun Formation Continue, Validation
des Acquis et Apprentissage (FCV2A) de l’Université
Toulouse 1 Capitole : François Moncassin - Manufacture
des Tabacs- 21, allée de Brienne- Bâtiment Q- 1er étagebureau MQ105
Coût de la formation (tarif année universitaire 2021/2022) :
4000€ + Droits d'inscription universitaire en vigueur

Admission
Conditions d'accès
Conditions préalables à la candidature :
Etre titulaire d’un Master 1 du domaine droit-économiegestion ou d’un diplôme jugé équivalent.
Les candidats titulaires d’un diplôme de niveau bac +
3 peuvent être admis s’ils justiﬁent d’une expérience
signiﬁcative dans les métiers visés par la formation (Validation
des Acquis Professionnels).

Sélection des candidats :
L’admission est prononcée suite à l’examen du dossier
de candidature et/ou un entretien avec le responsable
pédagogique de la formation.
Nombre maximal de stagiaires accueillis sur le parcours : 30

Possibilité de ﬁnancement ForPro Sup

Contact(s)
Autres contacts
Renseignements
 Cendrine Corbellini

Inscription
Renseignements candidatures :
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Infos pratiques
Lieu(x)
 Toulouse

En savoir plus
 https://www.ut-capitole.fr/formations/se-formerautrement/formation-continue/diplome-d-universite-droitsocial-641899.kjsp
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