
Droit social

Infos pratiques

> ECTS : 3.0

> Nombre d'heures : 24.0

> Langue(s) d'enseignement : Français

> Niveau d'étude : BAC +4

> Période de l'année : Enseignement septième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Cours magistral

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le droit social regroupe le droit du travail et le droit 

de la protection sociale. Le cours s’adressant à des 

étudiants n’ayant jamais étudié le droit social, comme 

à des étudiants étant déjà familiers de cette branche 

du droit, son contenu est susceptible d’être adapté au 

niveau de connaissances en droit social du public. Son 

contenu sera également amené à évoluer au gré des 

modifications très fréquentes que connaît ce domaine du 

droit.

Le cours sera structuré en deux parties : une présentation 

des grands mécanismes et des grandes notions du droit 

social d’une part, une analyse des évolutions structurelles 

que connaît le droit du travail, et plus largement le droit 

social. L’accent sera notamment mis sur l’étude des 

mécanismes de droit social qui viennent asseoir la mise 

en place de la flexicurité à la française. Cette dernière 

vise à mettre en place un droit du travail qui encourage la 

mobilité des travailleurs.

Objectifs

Ce cours poursuit un double objectif. Le premier est 

de donner les bases du droit social au moyen d’une 

présentation des grandes notions qui structurent cette 

branche du droit. Le second est d’analyser avec les 

étudiant.e.s. les changements profonds – certains diraient 

paradigmatique – que connaît le droit social.

Évaluation

L’évaluation constituera en un écrit de 2h.

Pré-requis nécessaires

Il n’y a pas de prérequis. Le cours est ouvert aussi bien 

aux étudiants qui ont déjà suivi des cours de droit du 

travail, qu’aux étudiants n’ayant jamais suivi de cours de 

droit du travail.

Compétences visées

Il s’agit à la fois d’assurer aux étudiants une connaissance 

de base des mécanismes de droit du travail et une 

compréhension des évolutions fréquentes et radicales 

que cette branche du droit connaît.
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