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Master 1 / Droit

DROIT SOCIAL
  « L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne réunit les enseignants parmi  
les plus réputés dans le domaine du droit social. Ce master 1 permet à tous 
les publics d’entreprendre une spécialisation et de faire reconnaître leur  
expertise dans ce domaine.  

 Irène Politis, responsable pédagogique
»

OBJECTIFS
Accéder à une spécialisation juridique dans une spécialité particulièrement recherchée  
par les organisations.
Ouvrir l’accès aux diplômes de master 2 juridiques et aux concours de la fonction publique.

COMPÉTENCES VISÉES
Acquérir et approfondir des compétences en droit du travail, droit de la protection sociale,  
et dans des disciplines en lien avec le droit social (droit international, droit pénal, anglais).
Une attention particulière est portée à la méthodologie et à l’acquisition du raisonnement  
juridique (réponses à des consultations, analyses de textes juridiques) pour préparer 
ou accompagner l’exercice d’une profession en droit social.

PUBLIC
  Professionnels désireux de se spécialiser en droit social.
  Titulaires de diplômes d’enseignement supérieur dans des disciplines autres que les 
sciences juridiques et ayant des acquis professionnels en lien avec les études de droit.
  Les salariés peuvent préparer le master 1 en deux ans.

ADMISSION
Titulaires d’une licence en droit.
Validation des acquis personnels et professionnels (VAPP) avec une expérience en lien avec  
le droit social.

ORGANISATION
Rentrée : septembre.
Rythme : 2 jours par semaine, de septembre à avril, et des sessions d’examen, en janvier  
et mai. Les cours sont suspendus pendant les semaines de vacances universitaires.
Le master 1 se déroule sur une année universitaire composée de 2 semestres.
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PROGRAMME

CONTACTTARIFS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Formation Continue
21 rue Broca 75005 Paris
(4ème étage)

Tél : 01 53 55 27 08
master1droitsocial@univ-paris1.fr

N° RNCP : 31493

4 630 €
Réduction sous conditions :
Individuels non financés : 3 600 €
Demandeurs d’emploi : 2 880 €

SEMESTRE 1
Unité fondamentale (99h)
   Droit du travail approfondi : représentation 

du personnel, syndicats et négociations 
collectives (49,5h)

   Droit de la protection sociale : régimes  
de base (49,5h)

Unités complémentaires (117h)
   Droit pénal du travail (33h)
   Contentieux du travail (33h)
   Langue vivante (18h)
   Histoire du droit social (33h)
   Méthodologie et fondamentaux du droit 

(optionnel) (25h)

SEMESTRE 2
Unité fondamentale (99h)
   Droit social international et européen 

(49,5h)
   Droit du travail approfondi : exécution  

du contrat emploi et conditions de travail  
49,5h)

Unités complémentaires (101h)
   Langue vivante (18h)
   Droit de la protection sociale (25h)
   Droit des contrats spéciaux (25h)
   Droit du travail comparé (33h)

TOTAL  : 441h
   (avec option)/416h (sans option)
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