
Comment juger de la qualité d'un master 1 droit social ?

Par virgile, le 10/07/2012 à 09:37

Bonjour à tous

Je lance un sujet un peu bateau : sur quels critères juger de la qualité d'un master ? Je suis 
en train de me renseigner sur les masters 1 de droit social, mais c'est difficile de se rendre 
compte du niveau des masters proposés. Alors bien sur, je me fie à la réputation de la fac, et 
je suis d'abord allé me renseigner sur les masters proposés à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, 
Strasbourg... Mais c'est souvent difficile d'en avoir une idée exacte en se référant uniquement 
aux enseignements dispensés (souvent semblables) et à la liste des enseignants (inconnus 
du bataillon, sauf exceptions : Bernard Teyssié à Assas, Alain Supiot à Nantes...).
Donc, pour des cursus similaires, quels seront les critères déterminants ? Comment avez-
vous choisi ou choisirez-vous la fac où passer votre master ? Quelles sont vos sources 
d'informations pour les masters ?

Par virgile, le 26/07/2012 à 11:04

Je poste ici les informations que je suis en train d'amasser sur les masters 1 de droit social de 
toute la France, au cas où ça en intéresserait d'autres que moi. Des infos sont les 
bienvenues, notamment concernant la vie étudiante, les loyers et les équipes enseignantes 
des universités de province.

Paris II - Master 1 Droit social

Contact : 

Ensignements :
Semestre 1 : 
Obligatoires : Droit civil 1 (Droit du crédit ; CM 37h30 + TD 15h) ; Droit de la protection sociale 
(CM + TD) ; Contentieux social (CM + TD) ; Droit des affaires 1 (instruments de paiement et 
de crédit ; CM) - Droit de l'action sociale et de l'aide sociale (CM) ; Langues (anglais, 
allemand, espagnol, italien ou russe)
Facultatifs (2 matières parmi) : DIP 1 ; Droit des assurances ; Droit de la concurrence (interne 
et communautaire); Grands systèmes de droit contemporains 1 ; Procédures civiles 



d'exécution

Semestre 2 :
Obligatoires : Droit des affaires 2 (entreprises en difficulté, CM + TD) - Droit social européen 
et international (CM + TD) - Droit civil 2 (droit patrimonial de la famille ; CM) - Droit de la santé 
publique (CM) ; Langues
Facultatifs (choix de 2 matières) : Droit des relations de travail dans le secteur public ; Droit 
social comparé ; DIP 2 ; Droit de la propriété intellectuelle

Enseignants : http://www.u-paris2.fr/56401091/0/fiche___pagelibre/&RH=PROF
Georges KHAIRALLAH, professeur agrégé, dirige 7 thèses actuellement ; Directeur du Centre 
des droits du monde arabe
Matière enseignée : Droit des affaires 1 et 2
Publications : "Perspectives du droit de successions européennes" chez Defrénois ; 
nombreuses publications chez Dalloz, principalement en droit international (revue critique de 
droit international privé ; Recueil Dalloz ; Répertoire de droit international...).

Dominique BUREAU, agrégé, Secrétaire général adjoint du Comité français de droit 
international privé ; Responsable pédagogique du Diplôme supérieur d'université dans la 
spécialisation droit international privé.
Matière enseignée : Droit international privé 1 et 2
Publications : Manuel de droit international aux PUF ; publications chez Dalloz (Revue critique 
de droit international privé ; Recueil Dalloz...), Economica, Defrénois, Lamy...

Laurence IDOT, agrégée, diplômée de l'IEP de Paris, Co-directrice de la revue Europe depuis 
1991, Présidente du comité scientifique de la revue Concurrences (depuis 2004), Co-
directrice du Lamy Procédures communautaires, Présidente de l'Association Française 
d'Etude de la Concurrence, Membre de l'Autorité de la concurrence.
Matière enseignée : Droit de la concurrence (interne et communautaire)
Publications : Manuel de procédures communautaires chez Lamy ; Nombreuses publications 
chez Dalloz (revue trimestrielle de droit européen, revue de science criminelle, recueil Dalloz ; 
Répertoires de droit communautaire et de droit international...)

Pierre CROCQ, professeur agrégé ; ex-membre de la Commission Grimaldi de réforme du 
droit des sûretés
Matière enseignée : Droit civil 1 (droit du crédit)
Publications : "Droit civil - Les sûretés - La publicité foncière" avec Laurent Aynès chez 
Defrénois ; "Propriété et garantie" chez LGDJ ; Publications dans divers périodiques 
(chroniques dans Revue trimestrielle de droit civil et dans Droit et Patrimoine ; publications 
dans Recueil Dalloz) ; Codirecteur scientifique des encyclopédies Lamy de Droit des Sûretés 
et de Droit de l'exécution forcée ;

Michel BORGETTO, agrégé de Droit public ; responsable du Master 2 pro Droit sanitaire et 
social
Matière enseignée : Droit de l'action sociale et de l'aide sociale
Publications : Code dalloz de l'action sociale et des familles ; Manuel de Droit de l'aide et de 
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l'action sociales chez Domat-Montchrestien ; Précis Dalloz de Droit de la sécurité sociale ; 
Directeur de la Revue de droit sanitaire et social ; Nombreuses publications chez Dalloz, aux 
PUF

Laurent Leveneur, professeur agrégé ; Responsable du Master 2 pro Assurances ; Président 
du département de droit privé et de sciences criminelles d'Assas ;
Matière enseignée : Droit des assurances
Publications : Code civil Litec ; Code de la consommation Litec ; Précis Dalloz de Droit des 
assurances ; Directeur de la revue mensuelle "Contrats Concurrence Consommation" chez 
LexisNexis ; Très nombreuses publications aux PUF, à LGDJ et dans divers périodiques.

Philippe THERY, professeur agrégé
Matière enseignée : Procédures civiles d'exécution
Publications : "Sûretés et publicité foncière" aux PUF ; Manuel de Procédures civiles 
d'exécution chez Dalloz ; Chroniques à la revue trimestrielle de Droit civil (Dalloz) et au 
Répertoire du Notariat ; Publications dans de nombreux périodiques (Revue de droit 
immobilier ; Répertoire de droit international et répertoire de droit des sociétés).

Raymonde VATINET, professeure agrégée
Matière enseignée : Contentieux social (civil, pénal et administratif)
Publications : "Les contrats du travail. Contrats individuels, conventions collectives et actes 
unilatéraux" avec François Gaudu chez LGDJ ; publications dans des périodiques (RTDCiv, 
Revue des sociétés)

Patrick MORVAN, professeur agrégé ; Membre du comité de rédaction de La semaine 
juridique "Social"
Matière enseignée : Droit de la protection sociale
Publications : Manuel de Droit de la protection sociale chez LexisNexis ; Introduction générale 
au droit avec Malaurie chez Defrénois ; Traité des Restructurations en droit social chez Litec ; 
Nombreuses publications dans divers périodiques (Recueil Dalloz, La semaine juridique, Droit 
social, éditions Assas, LGDJ, Juris-classeur, Revue de jurisprudence sociale, Gazette du 
palais...) voir liste complète de ses publications : http://patrickmorvan.over-blog.com/categorie-
594833.html
Blog : http://patrickmorvan.over-blog.com/

Marie Goré, professeure agrégée ; Responsable du Master 2 recherche Culture juridique 
française et européenne
Matière enseignée : Grands systèmes de droit contemporains 1
Publications : chez Dalloz

Pierre-Yves GAUTIER, professeur agrégé, responsable du Master 2 recherche Propriété 
littéraire, artistique et industrielle
Matière enseignée : Droit de la propriété intellectuelle
Publications : Manuel de contrats spéciaux avec Malaurie et Aynès chez Defrénois ; 
nombreuses publications chez Dalloz, Economica, Litec, Lextenso, PUF... Chronique de 
contrats spéciaux à la RTDCiv ; Chronique dans la Revue des contrats

Bernard TEYSSIE, professeur agrégé ; directeur du Laboratoire de droit social d'Assas ; 
directeur de l'Ecole doctorale de droit privé ; responsable du Master 2 Pro Droit et pratique 
des Reltions de travail
Matière enseignée : Droit social européen et international

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Publications : Code du travail Litec ; Manuels de Droit du travail, relations collectives et 
relations individuelles et chez Litec ; Mnuel de droit européen du travail chez Litec ; Code de 
droit social européen chez Litec ; Manuel de droit civil des personnes chez Litec ; Directeur 
scientifique de La semaine Juridique Social ; Directeur du Jurisclasseur Travail Traité ; Très 
nombreuses publications à la RTDCom (Dalloz).

Jacques PETIT, docteur en droit public.
Matière enseignée : Droit de la santé publique
Publications : "Les conflits de lois dans le temps en droit public interne" chez LGDJ ; Précis 
de droit administratif chez Domat-Montchrestien ; quelques publications chez Dalloz

Françoise FAVENNEC-HERY, professeure agrégée
Matière enseignée : Droit social comparé
Publications : "Temps de travail des cadres, temps de travail de demain ? dans Liaisons ; 
publications dans Droit social ; Revue de jurisprudence sociale, Revue de droit du travail, 
Semaine sociale de Lamy...

Emmanuel TAWIL, Maître de conférences, licencié en théologie Sacrée ; Docteur en droit 
Canonique et en droit public;
Matière enseignée : Droit des relations de travail dans le secteur public
Publications : Manuel de Relations internationales chez Vuibert ; "Droit des cultes" chez 
Dalloz-Juris associations ; Publications en anglais et en italien

Thomas PIAZZON, Maître de conférences
Matière enseignée : Dtoi civil 2 (droit patrimonial de la famille)
Publications : participation au Code civil de Leveneur

Situation de la faculté : 6ème arrondissement, centre historique de Paris

Loyers : 1pièce : 350-500€
______________________________

Paris I - Master 1 Droit social

Contact : Secrétariat : Madame Charlotte Bouvier masdroitso@univ-paris1.fr 

Ensignements :
Semestre 1 : 
Obligatoires : Droit du travail approfondi (avec TD° ; Droit de la sécurité sociale 1 (avec TD) ; 
Droit pénal du travail ; Contentieux du travail ; Langues
Facultatifs (choix de 2 matières parmi) : Droit international privé ; Sociologie du travail ; 
procédure pénale approfondie ; contentieux européns ; Histoire du droit social.

Semestre 2 :
Obligatoires : Droit de l'emploi (avec TD) ; Droit social international et européen (avec TD) ; 
Langues ; Droit de la sécurité sociale II
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Facultatifs (choix de 2 matières parmi) : Droit international privé ; Droit des assurances ; 
Propriété littéraire et artistique ; Entreprises en difficulté ; Droit des contrats spéciaux ; Droit 
du travail comparé

Enseignants :

Voir annuaire Paris I : http://www.univ-paris1.fr/recherche/page-perso/

Responsable du master : Pierre-Yves Verkindt, Professeur agrégé. Dirige 16 thèses 
actuellement.
Matière enseignée :
Publications : Manuel de droit du travail avec Bossu et François Dumont chez Montchrestien. 
Manuel de droit du travail chez Dalloz. "Les risques psychosociaux" chez Lamy. Nombreuses 
publications chez Liaisons, L'Harmattant

-Manuela Grévy, Maître de conférences.
Matière enseignée : Contentieux du travail
Publications : Droit syndical dans l'entreprise, Encyclopédie Dalloz ; "La sanction civile en 
droit du travail (LGDJ) ; Participations dans "L'unité économique et sociale" de Borenfreund et 
Souriac, chez dalloz ; "Pouvoir et liberté" dans le nouveau code du travail d'Antoine Lyon-
Caen et Alexandre Fabre, chez Dalloz ; "Relations de travail et soft law : réflexions à partir de 
la normalition ISO" dans "Au coeur des combats juridiques : pensées et témoignages et 
juristes engagés" dirigé par Emmanuel Dockès, chez Dalloz. - Nombreuses publications dans 
Revue de droit du travail, Semaine sociale Lamy, Droit ouvrier, Revue de droit sanitaire et 
social...

-Pascal de Vareilles Sommières, Professeur agrégé
Matière enseignée : Droit international privé 1
Publications : Manuel de droit international privé chez Dalloz - Nombreuses publications chez 
Dalloz, Defrénois et des revues étrangères.
Résidences à Oxford et Harvard
Info : http://www.univ-paris1.fr/uploads/pics/vareille_cv_janv_2012_cccb39ea49.pdf

-Francis Kessler, Maître de conférences
Matière enseignée : Droit de la sécurité sociale 1 et 2
Publications : Manuel de droit de la protection sociale chez Dalloz ; Manuel de droit 
commercial chez Ellipses ; "Droit et politiques sociales communautaires, groupe Liaisons 
sociales ; Coauteur du Lamy protection sociale.

-Alain Coeuret, professeur agrégé
Matière enseignée : Droit pénal du travail
Publications : Manuel de droit pénal du travail chez Dalloz ; Manuel de droit du travail avec 
Verdier et Sauriac en 2 tomes chez Dalloz ; Manuel de droit du travail avec Gauriau et Miné 
chez Sirey

-Christine Masquefa
Matière enseignée : Droit du travail approfondi
Publications : La restructuration, avec Bernard Teyssié, chez LGDJ ; 

-Norbert Olszak, professeur des universités
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Matière enseignée : Histoire du droit du travail
Publications : Histoire du droit du travail, Que sais-je? aux PUF ; nombreuses publications 
dans la Revue du droit du travail, Recueil Dalloz et droit social

-Etienne Pataut, professeur agrégé
Matière enseignée : Droit social international et européen et droit international privé 2
Dirige actuellement 11 thèses ; Membre de Corpus consultants
Publications : "Les conflits de lois et le système juridique communautaire" chez Dalloz-Sirey ; 
"La citoyenneté européenne" édition société législation comparée ; "conflits de lois et 
régulation économique. L'expérience du marché intérieur" chez LGDJ ; "Principe de 
souveraineté et conflits de juridictions" chez LGDJ

-Patrick Rémy, Maître de conférences
Matière enseignée : Droit comparé du travail

-Christine Boillot, Maître de conférences
Matière enseignée : Droit des contrat spéciaux
Publications : Nombreuses notes jurisprudentielle chez Dalloz, Lamy, Bulleton Joly

Situation de la faculté : Quartier Latin

Loyers : 1 pièce : 350 - 500€
______________________________

Lille 2 - Master 1 DEG Mention Droit social

Contact : 

Ensignements :
Semestre 1 : 
Obligatoires (CM de 36h, 2 TD de 15h à choisir pour chaque cours) : Droit du travail 
approfondi - Protection sociale - Economie du travail et de l'emploi - Droit des sociétés 
appliqué aux relations de travail - Langue juridique (parmi anglais, allemand et espagnol)
Facultatifs (3cours parmi) : Histoire du droit du travail - Droit de l'aide et de l'action sociale - 
Droit des nouvelles tecnologies - Libertés de circulation communutaire - Droit fiscal des 
entreprises - Droit de la santé - Economie du droit - Economie internationale - 2ème langue 
facultative

Semestre 2 :
Obligatoires (CM 36h dont 2 TD 15h parmi) : Droit du travail approfondi - Droit social 
international et européen - Economie de la protection sociale - Droit de la formation - 1 langue 
juridiquez (anglais, allemand ou espagnol)
Facultatifs (3 cours au choix parmi) : Contentieux du travail et de la protection sociale - 
Syndicats et conflits collectifs - Droit fiscal des entreprises - Droit commercial (entrepries en 
difficultés) - Economie européenne - Economie de la santé - 2ème langue facultative

Enseignants :
-Responsable de la Mention : Doyen Bossu (Manuel de droit du travail chez Montchrestien ; 
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Dirige de nombreuses thèses ; Nombreuses publications chez Dalloz, JCP, Lamy...)

-Responsable du master 1 : Olivier Fardoux, Maitre de conférences ; 
Matières enseignées : Droit du travail approfondi 2. 
Publications : Manuels de Contrats spéciaux et de droit pénal du travail chez Bréal

-Dominique Everaert-Dumont, Maitre de conférences. 
Matières enseignées : Droit du travail approfondi 1 - Droit de l'aide et de l'action sociale. 
Publications : La semaine juridique édition social ; Dalloz)

-Bérangère Legro, Maître de conférence. 
Matière enseignée : Protection sociale. 
Publications : Ouvrages sur l'euthanasie et sur l'indemnisation des accidents médicaux.

-Carine Drapier, Maître de conférences. 
Matière enseignée : Economie du travail et de l'emploi. 
Nombreuses publications sur le thème des migrations. Info : http://droit.univ-
lille2.fr/index.php?id=750

-Michel Maes, Maître de Conférences. Avocat au barreau de Lille
Matière enseignée : Droit des sociétés appliquées aux relations de travail

-Farid Lekeal, Maître de Conférences. 
Matière enseignée : histoire du droit du travail. 
Publications sur l'histoire judiciaire et l'histoire coloniale

-Bertrand Warusfel, Professeur agrégé (DEA droit public, DEA droit international et européen 
; diplômé de l'IEP de Paris). 
Matière enseignée : Droit des nouvelles technologies.
Info : http://www.droit.univ-paris5.fr/warusfel/

-Patrick Meunier, professeur agrégé. 
Matières enseignées : Libertés de circulation communautaire. 
Publications : Manuel de droit communautaire de la consommation chez LGDJ.

-Marc Cottini; Maître de conférences. 
Matières enseignées : droit fiscal des entreprises.

-Jean Philippe Tricoit, Maître de conférences. 
Matière enseignée : Droit social international et européen. 
Publications : "La médiation dans les relations de travail" chez LGDJ.

-Wavier Chojnicki, maître de conférences. 
Matière enseignée : Economie de la protection sociale. 
Nombreuses publications ; voir : http://droit.univ-lille2.fr/index.php?id=587

-Pascal Labbee, maître de conférences. Avocat au Barreau de Lille. Conseiller municipal.
Matière enseignée : contentieux du travail et de la protection sociale.

-Philippe Enclos, Maître de conférences. 
Matière enseignée : Syndicats et conflits collectifs. Représentant SNESSUP. 

Copyright © 2023 Juristudiant.com - Tous droits réservés



Publications : Savoir, agir, n° 14. Justice en réforme, justices en luttes ; Ed. du Croquant.

Situation de la faculté : Quartier Moulins

Loyers :
______________________________

Par alex83, le 26/07/2012 à 17:38

Bonjour,

Pour les Master 2, la comparaison est plus simple,

Pour un Master 1, concrètement la séléction se fait en considération du master 2 choisi,

Ce qui revient à ma première affirmation.

Pour comparer les M2 :

- Volume horaire
- Réactivité du secrétariat
- Réputation des profs
- Note AERES
- Réputation de la fac
- Y a-t-il des infos/données sur ce que font les anciens ?
- Prospection sur les sites de cabinet spécialisé en droit social pour voir si le diplôme est 
présent
- Ouï dire sur internet (à prendre avec des pincette)
- Classement SMBG
- Contrat pro/alternance possible ?
- Stage obligatoire ?
- Le cas échéant le bureau aide-t-il les étudiant à trouver les professionnels pour les prendre ?
- Mémoire obligatoire ?
- Etc.
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