Master Droit de la protection sociale
Mention : Droit social
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 4, Bac + 3
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 ans

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Oui En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance

PRÉSENTATION

Objectifs
Les deux années du Master droit de la protection sociale sont conçues pour permettre un apprentissage progressif des
connaissances nécessaires aux différents métiers relevant du droit social. La première année assure la formation juridique
générale alors que la seconde année offre une spécialisation dans un droit en pleine expansion : le droit de la protection
sociale.
Ce master permet aux étudiants d’acquérir les fondamentaux du droit du travail, du droit de la sécurité sociale et du droit
de la protection sociale complémentaire. La deuxième année permet d’acquérir une expertise en favorisant l’insertion
professionnelle. Un stage d’au moins 6 mois est prévu en seconde année.
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Le parcours Droit de la protection sociale offre aux étudiants une professionnalisation dans un secteur en plein
développement. Ils seront à même de traiter des problématiques très diverses (ex : qualification des risques
professionnels et leur réparation, organiser un détachement de salarié ou monter une opération d’expatriation, répétition
d’indus de prestations ou de cotisations sociales, calcul de l’assiette de cotisations sociales, accompagner un contrôle
URSSAF, calcul de retraites de base et complémentaires, calcul d’allocations chômage et des différés d’indemnisation,
choix d’un organisme de prévoyance et négociation d’un contrat assurant la couverture des risques sociaux, négociation
avec les organismes de prévoyance, mutuelles ou compagnie d’assurance, gestion d’un contentieux de sécurité sociale
devant le TGI, section sociale…).
Le parcours peut être suivi, au choix de chaque étudiant, soit en formation initiale, soit dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation à durée déterminée ou indéterminée en permettant ainsi une insertion immédiate dans la vie
professionnelle.
Ce parcours « droit de la protection sociale » est Co accrédité Université de Lyon 3 et Lyon 2. La capacité d’accueil est
partagée entre les deux universités (14 étudiants chacune).

Stages

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 4, Bac + 3

Conditions d'admission
Ce Master est accessible aux étudiants titulaires d’une licence en droit qui démontrent un goût prononcé pour le droit du
travail. La matière doit avoir été suivie en TD sur les deux semestres de L3.

Inscription
Plus d'informations sur les admissions

PROGRAMME

La mention Droit Social est donc organisée sur deux ans avec une première année commune aux parcours « Droit Social
et Relations du travail » et « Droit de la Protection Sociale ». C’est donc en deuxième année de master que les parcours
s e
d i f f é r e n c i e n t .
Téléchargez

le
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programme

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels
TYPES D’EMPLOIS ACCESSIBLES
Juriste d’entreprise spécialisé en droit social,
Responsable du pôle social d’un cabinet d’expertise comptable,
Responsable des affaires sociales,
Gestion du personnel dont la gestion de la paye,
Consultant juridique,
Avocat spécialisé en droit de la protection sociale,
Cadre dans un organisme de sécurité sociale : service contentieux, service des fraudes sociales (…)
Cadre dans des organisations professionnelles représentatives des salariés ou des employeurs,
Cadre à pôle emploi.
Cadre dans les institutions de prévoyance, sociétés d’assurance ou mutuelles
Cadre dans les entreprises gestionnaires des retraites, celles gestionnaires des opérations de détachement/expatriation.

CONTACTS

Renseignements
Secréteriat - Renseignements
IDEA
18 rue Chevreul- Lyon 7e
Tél : 04 78 78 70 62

Responsables pédagogiques
Bailleux Dominique

Autre(s) établissement(s) délivrant le diplôme
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Co-accreditation avec l'IETL

Présentation sur la séléction en Master 1

Mise à jour : 15 avril 2019
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