Créteil, le 1er mai 2020

Chère Madame, cher Monsieur,
Vous avez le projet de poursuivre vos études en Master de droit social de la Faculté de droit de
l’Université Paris-Est Créteil.
Vous avez parfaitement raison !
Les besoins de juristes en droit social sont très importants, notamment en région parisienne. Se
spécialiser dans cette matière, c’est vous préparer à l’emploi, que vous souhaitiez être avocat, juriste
d’entreprise, intégrer une direction des ressources humaines, rejoindre l’administration du travail ou
un syndicat professionnel.
La formation que nous offrons vous préparera à être un excellent professionnel du droit social.
La première année (M1) s’inscrit dans le prolongement des trois premières années de Licence, en ce
qu’elle parachève votre formation de juriste. Les enseignements de droit social occupent une part
substantielle. L’objectif est ici d’approfondir les connaissances acquises, en adoptant une pédagogie
inversée : des lectures vous seront demandées en amont du cours, qui deviendra alors le moment
privilégié d’une discussion avec l’enseignant. Il s’agit de mieux appréhender la règle de droit et de
discuter son application pratique, en la replaçant dans les enjeux stratégiques des acteurs. Les
travaux dirigés, sous la conduite d’avocats spécialistes de droit social, sont aussi l’occasion d’un
approfondissement et d’un entrainement à la prise de parole.
La seconde année (M2) est une année de transition à l’emploi. Il s’agit de partir de votre solide
formation de juriste, et de votre connaissance approfondie du droit social, pour faire de vous des
spécialistes du droit social. Durant cette seconde année, s’articulent des séminaires ayant pour
thème des sujets très ciblés, animés par des professionnels (DRH, avocats, juristes) spécialistes du
sujet. La formation est ici très professionnalisante : l’objectif est d’approfondir la connaissance du
droit sur des aspects précis, mais aussi de vous confronter à l’application pratique des règles : mises
en situation, jeux de rôle, simulations… sont des outils essentiels de notre pédagogie. Le droit social
est au cœur de la formation, mais de nombreux enseignements en rapport avec la matière
permettent une ouverture sur des problématiques essentielles pour votre futur emploi : gestion des
ressources humaines, communication sociale, etc.

Pour renforcer son objectif professionnalisant, la formation de M2 se déroule en deux temps : 6 mois
à l’Université, puis 6 mois de stage en cabinet d’avocats ou en entreprise, en France ou à l’étranger.
C’est un moment important pour commencer à mettre en œuvre tout ce qui vous aura été enseigné.
A l’issue de ces deux années de Master, notre objectif est que vous soyez de jeunes professionnels
prêts à un premier emploi. Certains choisiront d’entrer directement sur le marché du travail et
enchaîneront un premier emploi après leur stage de M2. D’autres se prépareront à entrer à l’Ecole
des avocats, ou même feront du M2 le PPI de l’Ecole des avocats après avoir intégré l’Ecole dans la
foulée de leur M1 (leur emploi du temps de début d’année sera alors aménagé, de façon à leur
permettre de se préparer aux épreuves orales). Enfin, le caractère professionnalisant du master ne
fait en rien obstacle à la poursuite d’études en Doctorat, notamment dans le cadre d’une convention
CIFRE permettant le financement de la thèse sans perdre le lien avec la pratique professionnelle.
L’équipe pédagogique est composée de Professeurs et Maîtres de Conférences de notre Université,
spécialistes reconnus du droit social, mais aussi de professionnels très réputés du Barreau, de
directions de ressources humaines, de syndicats, de l’administration du travail et de magistrats,
choisis pour leur grande compétence sur chacun des thèmes de leur intervention, avec le souci de
varier les points de vue pour donner aux étudiants une vision à 360° du droit social et de son
application.
Nous avons un objectif : faire de vous des professionnels de grande qualité, dont nous serons fiers,
sans avoir la moindre hésitation à vous recommander ensuite à nos différents réseaux
professionnels.
En amont, les étudiants sont sélectionnés. Il est exigé un bon dossier universitaire. Des expériences
associatives, professionnelles, à l’étranger, une pratique à haut niveau d’un sport ou d’un instrument
de musique… sont autant d’éléments qui peuvent aussi avoir une influence pour déceler une
personnalité en phase avec le projet professionnel qui motive l’intégration du Master de droit social.
Bien entendu, les étudiants qui n’ont pas fait leur licence à l’UPEC, ceux qui reprennent des études
ou qui les ont faites à l’étranger, sont également invités à faire acte de candidature pour peu qu’ils
aient le niveau d’une Licence en droit (ou équivalent : Sciences-Pô…).
Nous espérons avoir réussi à vous faire comprendre les objectifs du Master de droit social et
souhaitons vous compter parmi nos futurs étudiants !
Bien à vous,

Laurent Gamet
Professeur à l’UPEC

Thibault Lahalle
Maître de conférences à l’UPEC

