
Réorientation en M2 droit social après M1 droit public

Par marie13, le 25/08/2019 à 00:49

Bonjour à tous.

Je suis prise en master 1 de droit public pour la rentrée 2019.
Cependant après une révélation pendant les vacances, je voudrais finalement m'orienter dans 
le droit social.

Est-il possible de passer d'un m1 droit public à un m2 droit social ? Quels sont les pré requis 
à ce moment pour que la candidature soit acceptée ? 

Un grand merci,

Cordialement

Par MorganM, le 25/08/2019 à 08:30

Bonjour

Je doute que cela soit possible car vous n’aurez pas eu les bases des enseignements de droit 
social de M1 ce qui risque d’être rédhibitoire pour un accès en M2. D’autant plus que le droit 
social est assez technique.

De plus il n’y a pas vraiment de rapport entre ces masters et les recruteurs risquent de 
comprendre que derrière ce parcours se dissimule une erreur d’orientation... 

Vous pouvez en revanche, je pense, encore changer de M1 à la rentrée. Renseignez vous 
auprès de votre fac mais pour ma part j’avais pu changer entre Un M1 droit pénal et un M1 
droit des affaires alors qu’une semaine de cours s’était écoulée.

Par Isidore Beautrelet, le 25/08/2019 à 09:14

Bonjour

Alors il me semble que notre modératrice Ezoah est allée dans un M2 contrat public après un 
M1 droit des affaires. Comme quoi il est toujours possible de changer complétement de 



domaine même au stade du Master. 
Cependant, dans le cas d'Ezoah il y avait tout même une certaine logique.
En ce qui vous concerne, sauf si vous êtes dans un M1 fonction publique, il sera difficile de 
justifier votre candidature en M2 droit social.

C'est pourquoi j'aurais tendance à rejoindre Morgan quand il vous dit de voir si vous ne 
pourriez pas plutôt bifurquer directement en M1 droit social

. 

Par Visiteur, le 25/08/2019 à 10:22

Bonjour, 

Je confirme les propos d’Isidore. 
Effectivement, quel que ce soit le parcours, il faut toujours montrer une certaine logique dans 
ses choix (y compris pour le parcours professionnel après). Sinon on vous cataloguera 
comme quelqu’un d’instable. 

Dans ma fac, je me souviens qu’il y avait aussi de temps de temps des gens qui faisaient un 
M2 droit public après un M1 privé ou social pour se spécialiser dans la gestion RH des 
établissements publics. 
Et d’ailleurs même sans ça, tout s’apprend en pratique: personnellement j’ai donc un parcours 
purement affairiste (privé et public), je n’ai pas fait beaucoup de social (le minimum), et j’ai 
remplacé ponctuellement une juriste en droit social pendant ses congés et absences sur mon 
dernier poste.
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