
master droit social choix des matières...

Par elwinn21, le 01/09/2006 à 08:58

Bonjour, 
j'entre la en master droit social, simplement j'ai un problème de choix de TD, dans mon unité 
fondamentale j'ai quatre matières:
Droit du travail approfondi
Protection sociale
Economie du travail et de l'emploi 
Droit des sociétés appliqué aux relations de travail...
J'ai pris un premier TD qui est Droit du travail approfondi, mais pour les deuxième je ne sais 
pas trop.
Qqn pourrait il m'expliquer un peu en quoi consiste les autres matières et ce qu vous 
prendriez en TD.
Merci!

Par jeeecy, le 01/09/2006 à 09:19

salut

normalement tu dois avoir une plaquette decrivant le contenu de chaque matiere, à toi donc 
de prendre celle dont le contenu t'interesse le plus

si tu veux plus de details sur le contenu de ces cours, alors il faudrait nous communiquer la 
fac de ton master...

Par elwinn21, le 01/09/2006 à 09:34

bien oui il doit y en avoir mais je ne les ai pas trouvé sur le net, et je n' ai pas le temps de me 
déplacer jusqu'a la fac pour aller les chercher (j'habite pas tout près) c'est l'université de lille 2 
la fac dans laquelle je me trouve, je me disais que peut être certain d'entre vous ont déja eu 
l'occasion d'avoir ces matières en cours...

Par jeeecy, le 01/09/2006 à 09:40



[quote="elwinn21":2we5dx17]je me disais que peut être certain d'entre vous ont déja eu 
l'occasion d'avoir ces matières en cours...[/quote:2we5dx17]
chaque enseignant fait son propre cours...

donc les pesonnes d'autres fac peuvent toujours t'expliquer ce qu'ils ont fait, mais ce n'est pas 
pour cela que tu feras exactement a meme chose

il faut donc qu'un etudiant de Lille te reponde 

:P
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Par elwinn21, le 01/09/2006 à 10:02

oui mais je sais ... mais bon le principe reste globalement toujours le même, donc pour être 
plus précise, je voudrai en gros savoir un peu à quoi correspondent ces matières (jveux pas le 
plan de cours de l'année jvous rassure)^^

Par sanremo34, le 01/09/2006 à 10:37

De toute façon personne ne pourra vraiemnt te le donner à part ton prof..

Mais dis moi, pourquoi as tu choisi ce master ? Et sur quel(s) critère(s) l'as tu fait car tu as 
bien du te décider sur du concret et pas dans le vague tel que tu sembles l'etre aujourd'hui.

Sinon désolée je ne peux absolument pas t'aider car les masters de nice ne ressemblent en 
rien au tien. Et je n'ai jamais entendu parler de ces matières ou en tout cas pas sous cette 
dénomination.
Bonne chance à toi !

Par elwinn21, le 01/09/2006 à 10:46

je n'ai pas le choix pour les deux dernières matières dans mon uf, j'ai choisis mon master car 
je passe le concours d'inspecteur du travail en janvier, et en attendant je ne vais pas rien 
faire, donc le master droit social me parait être le plus approprié et celui qui m'apportera le 
plus de connaissances utiles pour mon concours, et de plus j'ai eu l'avis d'un inspecteur du 
travail qui me l' a conseillé. je n'ai pas choisis ca "au hasard" bien sur!

Par sanremo34, le 01/09/2006 à 11:01

D'accord je comprends mieux et je comprends ton appréhension de ne pas avoir le contenu 
des matières mais ta fac n'a t elle pas un site où les cours sont développés ou en tout cas 
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vaguement expliqués.
Sinon essaie le site d'autres fac de france dans lesquelles tu pourras au moins avoir un petit 
aperçu des matières..

Par Yann, le 02/09/2006 à 09:56

Ma copine a fait un master de droit social à Nancy et d'après elle, le choix de droit du travail 
approfondi est tout à fait judicieux. Pour l'autre TD, même si droit des sociétés appliqué à la 
relation de travail et économie du travail et de l'emploi semblent des matières intéressantes. 
Dans ta future vie professionnelle, tu auras davantange besoin de quelques notions de 
protection sociale. Les juristes spécialisés en droit du travail sont toujours sollicités en droit de 
la protection sociale. Or, c'est une matière abominablement complexe. Quelques notions ne 
peuvent donc que t'apporter.

Par johnson, le 05/08/2009 à 11:38

Bonjour a tous!
je ne sais pas si j'ai bien fais de remonter ce topic mais mes questions concernent ce m1 de 
droit social de lille2.
En unité optionnelle, je dois choisir 3 matières parmi: - Histoire du droit du travail
- Droit de l'aide et de l'action sociale
- Droit des nouvelles technologies
- Libertés de circulation communautaire
- Droit fiscal des entreprises
- Droit de la santé
- Economie du droit
- Economie internationale

J'aurai aimé avoir l'avis d'étudiants ayant suivis certaines matières pour lesquelles il n'y a 
aucun résumé sur le site de la fac svp.

Merci! 

:wink:
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Par mathou, le 05/08/2009 à 13:09

Tu as bien fait de le remonter, pas de souci 

:)

Image not found or type unknown

Je ne connais pas toutes ces matières donc je ne vais pas trop pouvoir t'aider. J'ai lu il y a 
longtemps un livre d'histoire du droit du travail, qui était assez intéressant puisqu'on y 
apprenait l'évolution des conceptions du travail et la protection des salariés. Mais ce n'est pas 
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sûr que cette matière te serve. 

Le droit fiscal des entreprises peut concerner soit la TVA ( à Nancy c'est l'objet du premier 
semestre ), soit l'IS ( deuxième semestre ). Le fiscal est toujours utile par contre. 

En espérant que tu auras des réponses plus précises 

:)

Image not found or type unknown

Par johnson, le 05/08/2009 à 13:27

C'est déjà sympa d'avoir répondu et en plus aussi vite! 

:wink:

Image not found or type unknown

Oui en droit fiscal des entreprises c'est bien la TVA. Pour cette matière, j'ai trouvé tout de 
même un Plan de cours :
Titre 1 – Les impôts sur le chiffres d’affaires (la TVA)
Titre 2 – Les impôts sur le revenu
Titre 3 – Les impôts sur le capital
Par contre le prof indique que le cours est vivement conseillé pour ceux qui souhaitent 
continuer en Master Droit de l'entreprise.

Par Lilouch, le 20/08/2012 à 18:21

Bonjour,
je me permets de remonter ce sujet car je chercher en vain des réponses à mes questions : 

Quelles matières sont conseillées en M1 droit social à Montpellier ? Quelles sont celles à 
éviter ? Quels sont les types d'examens ?

Si un étudiant de Montpellier passe par là ...
Merci
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