
Master Droit des affaires 
Parcours Gestion des 
ressources humaines de 
l'entreprise et droit social

Diplôme Master
Domaine d'étude Droit, Economie, Gestion
Parcours Gestion des ressources humaines de l'entreprise et droit social

Ce parcours est destiné à former des étudiants qui évolueront en entreprise (sociétés, associations, syndicats, 
groupements d’employeurs). Il s’agit de leur fournir les pré requis indispensables à certaines des branches du 
droit applicable à l’entreprise. Mais ce parcours vise surtout à les spécialiser dans le domaine du droit social 
et des ressources humaines de manière à leur permettre d’accéder à des postes à responsabilité dans ces 
domaines.

Cette formation est ouverte en formation initiale ou en formation par alternance via un contrat d’apprentissage

Objectifs

Retrouvez plus d'informations sur la formation directement sur le site de la Faculté de droit en cliquant ici 

Première année :

Les enseignements offrent une spécialisation en droit social et gestion des ressources humaines tout en 
proposant les bases indispensables à tout futur juriste évoluant en entreprise (contrats civils et commerciaux, 
droit des sûretés…)

 

Cette première année permet à tous les étudiants de faire un stage à partir du mois de mars de 2 mois minimum 
dans une perspective éventuelle de pré apprentissage.

Deuxième année

Elle permet un perfectionnement de la spécialité avec un fort développement des compétences et des savoirs 
être.

Elle privilégie la méthode de travail avec des enseignements axés sur la pratique et des séminaires assurés par 
des professionnels .

Cette deuxième année peut être réalisée en alternance via l’apprentissage : de septembre à mi avril, l’alternance 
s’organise sur le rythme de 2 jours à l’université et 3 jours en entreprise avec un temps plein dans l’entreprise dès 
la mi avril jusqu’à mi septembre.

 

Les étudiants qui ne seraient pas en alternance, doivent réaliser un stage de 3,5 mois à partir de mi avril avec 
une mission juridique.

Les étudiants qui ne seraient pas en alternance, doivent réaliser un stage de 3,5 mois à partir de mi avril avec 
une mission juridique.

https://fac-droit.univ-st-etienne.fr/fr/formations/les-master/master-rh.html


Recherche :

Tous les étudiants auront un séminaire au semestre 8 et au semestre 9 pour les sensibiliser à la recherche, 
séminaires adossés aux recherches menées au sein du CERCRID . Ceux qui souhaitent s’orienter sur cette 
dimension le pourront sur un semestre 10 dédié.

Pour qui ?

Pré-requis
Obligatoires :

Accès en Master 1 sur dossier avec une licence ou diplôme équivalent

VAE possible

Et après ?

Poursuites d'études
> Doctorat
> Préparation aux concours et examens d’entrée aux écoles des différentes professions judiciaires : CRFPA, 
ENM, inspection du travail, EN3S...

Débouchés

Juriste d’entreprise spécialisé en droit social, responsable RH, directeur juridique


