




Bienvenue en Master 2 Droit Social !

Le Master

A. Les enseignements

Le  Master  2  Droit  Social  est  dirigé  par  Maître  Michel  Morand,  professeur  associé  à 
l'Université d'Auvergne et président du cabinet Barthélémy Avocats.

Cette formation permet aux étudiants de bénéficier de la venue de professionnels du droit 
qui axent chaque jour leur intervention sur un thème spécifique.  Ainsi,  nous avons pu recevoir 
Maître Franck Morel, avocat spécialisé en droit du travail et ancien directeur de cabinet adjoint du 
ministre du travail lors d'une journée consacrée à l'élaboration de la loi sociale ;  Maître Jacques 
Barthélémy, avocat et fondateur du cabinet éponyme ;  Pierre Fabre, directeur du Pôle T de la 
DIRECCTE Auvergne ;  Dominique Holle,  président du Conseil  de Prud'hommes de Clermont-
Ferrand...  Des  responsables  de  ressources  humaines,  médecins  du  travail,  magistrats  nous  font 
également l'honneur de leur présence.

Au-delà de cet aspect théorique et universitaire, le Master accorde une grande place à la 
pratique et permet à ses étudiant d'effectuer lors du mois de janvier et à partir de juin deux stages 
d'une durée totale de quatre mois minimum, l'un se déroulant en cabinet d'avocats et  l'autre en 
entreprise. Ces expériences pratiques se révèlent être un véritable plus pour préparer une future 
insertion professionnelle mais également pour finaliser le choix de carrière des étudiants. Ceux-ci 
rédigent ainsi deux rapports de stage au cours de l'année.

En parallèle de cela, les étudiants rédigent un mémoire d'une centaine de pages portant sur 
un thème de droit social interne ou comparé. A titre d'exemples, les sujets suivants seront cette 
année abordés :

− l'histoire des Conseils de Prud'hommes
− la loyauté du salarié
− le travail de nuit et en soirée
− les modes alternatifs de règlement des litiges en droit du travail
− les nouvelles formes de conflits sociaux
− la légitimité de la norme
− etc

Cependant,  il  est  laissé  une  option  aux  étudiants  quant  à  la  possibilité  de  rédiger  un 
mémoire. En effet, le Master dispose d'une  convention avec la Cour de cassation qui permet à 
quelques  étudiants  par  an  de  rédiger  pour  la  Haute  juridiction  un  « dossier »  synthétisant  les 
décisions de cours d'appel rendues sur un thème particulier. Ce travail est ensuite redistribué par la 
Cour de cassation aux différentes cours d'appel. Ainsi, l'année dernière, cette collaboration portait 
sur les faits autorisant la prise d'acte et la résiliation judiciaire du contrat de travail. 

Le Master a donc créé des liens forts avec la Cour de cassation, ceux-ci étant renforcés par la 
présence dans l'équipe pédagogique de Monsieur Michel Blatman, conseiller à la Chambre sociale 
de la Cour de cassation.

Cette articulation entre la théorie et la pratique permet aux étudiants d'être préparés à leur 
entrée dans la vie active.



B. La vie du Master

Le Master  Droit  Social  est  certes  une  formation  universitaire  mais  il  y  a  une  véritable 
volonté de son directeur de créer un esprit de groupe, voire une ambiance familiale. C'est ainsi 
que chaque promotion choisit un thème, un nom de promotion, un logo et, pour les plus inspirés, 
compose un hymne. 

Pour cette année 2015/2016, le thème choisi est les sports d'hiver et le nom de la promo est 
« Social is Coming ». Au-delà du sentiment d'appartenance fort crée par ces rituels, il y a également 
une volonté d'ancrer le Master dans la région. En effet, chaque thème est très lié à l'Auvergne. Pour 
le prouver, un petit flash-back s'impose. En 2014/2015, le thème était le rugby, en 2013/2014, les 
montagnes ou en 2012/2013, la musique en référence notamment au festival Europavox et au titre 
de capitale du rock de Clermont-Ferrand.

Le Master fonctionne donc comme une petite famille mais également comme une  petite 
entreprise puisque les étudiants se répartissent en trois commissions qui sont les trois moteurs du 
Master  et  qui  permettent  à  chaque  étudiant  de  développer  son sens  des  responsabilités  et  une 
véritable autonomie.

 La commission presse  

Composée de 6 étudiants, elle est chargée de rédiger et d'éditer des  revues de presse sur 
l'actualité du droit social.  Sont ainsi produites des revues  mensuelles regroupant des articles de 
doctrine et  des  revues  hebdomadaires composées  cette  fois  d'articles  de la  presse quotidienne 
nationale. Ces revues ont toutes deux des noms liées au thème que nous avons choisi pour notre 
promotion.  Ainsi,  la  revue  hebdomadaire  est  intitulée  « Flocon  Social » et  la  mensuelle 
« Avalanche Sociale ».  La diffusion de celles-ci se fait tant auprès des étudiants de l'École de droit, 
notamment ceux de Master  2,  Master  1  et  Licence 3 que  sur  le  site  internet  de l'association : 
http://horizonsocial.fr1

 La commission logistique  

Composée de 7 étudiants, elle est en charge de l'accueil des intervenants, de la diffusion des 
documents des intervenants, de l'installation du matériel nécessaire aux différentes interventions, 
de la gestion de la salle et de ses équipements ainsi que de l'organisation matérielle du colloque. 
Il s'agit d'un relai privilégié entre le Master et les intervenants.

1 Annexe n°1 : Flocon Social n°3 du 16 octobre 2015

http://horizonsocial.fr/


La salle du Master 2 et de l'association

 La commission carrière et emploi  

Elle a pour but d'assurer la  promotion du Master.  Son action la plus visible et  la plus 
emblématique est la production des polos des étudiants du Master 2 que ceux-ci sont toujours très 
fiers d'aborder dans les couloirs de la faculté. 

A côté de cette action phare, elle est également en charge de présenter le Master lors des 
portes ouvertes de la faculté, des différents salons d'orientation (Infosup notamment) et auprès 
des Masters 1 avec lesquels elle entretient des liens étroits. 

Enfin, celle que tous les étudiants surnomment affectueusement la « commission gâteaux » 
réalise également tout au long de l'année des ventes de gâteaux dans le hall de la faculté afin de 
récolter des fonds nécessaires au fonctionnement de l'association.  

La commission Carrière et Emploi lors de la vente de gâteaux du lundi 19 octobre 2015



Le stand de gâteaux du lundi 19 octobre 2015
        

Les polos des promotions précédentes



Le master  2  Droit  social  comporte  également  deux étudiantes  webmasters chargées  de 
l'entretien et de la mise à jour du site internet.

Le site Internet de l'association : horizonsocial.fr



Les relations entre Master 1 et Master 2

Avant tout Master 2, il y a un Master 1 et les redoutables sélections qui accompagnent le 
passage de l'un à l'autre. Ayant vécu nous-mêmes le stress de cette année charnière, nous avons 
décidé  d'accompagner du  mieux  possible  les  étudiants  de  Master  1  de  cette  année  et  ce  de 
différentes façons.

Tout d'abord, nous avons organisé en septembre une première réunion afin de leur présenter 
le déroulement de l'année de Master 1 et répondre à leurs éventuelles questions.

Nous voulons à présent mettre en place de  véritables liens avec eux afin de les aider à 
organiser leur conférence annuelle que nous avons nous-mêmes eu à mettre en place l'année 
dernière et surtout les préparer aux épreuves de sélection en vue des Masters 2. A cet effet sont 
prévus une réunion au cours de laquelle nous accueillerons toutes leurs questions et leur ferons part  
de nos propres expériences et la tenue d'entretiens blancs.

Pour  faciliter  la  communication  entre  les  deux  Masters,  une  étudiante  référente a  été 
nommée par promotion.

La conférence du Master 1 Droit Social de l'an dernier



Les partenariats

Si le  travail d'équipe est mis en valeur au sein du Master, il l'est aussi  en-dehors. C'est 
pour cette raison que le Master 2 Droit  social a mis en place un  partenariat avec deux autres 
Master 2 : 

• le  Master 2 Droit Social et Gestion des Ressources Humaines de l'Université d'Orléans 
dirigé par Damien Chenu

• le Master 2 Droit et Pratiques des Relations de Travail  de l'Université de Montpellier I 
dirigé par Paul-Henri Antonmattei

Dans le cadre de cette collaboration,  les étudiants clermontois se rendent aux  colloques 
organisés par leurs camarades d'Orléans et Montpellier. De la même façon, nos amis orléanais et 
montpelliérains  viennent  assister  à  notre  colloque  que  nous  organisons  chaque  année  dans  le 
courant du mois de mars.

Ces  échanges  sont  très  appréciables  sur  le  plan  universitaire  et  professionnel  puisqu'ils 
permettent de se constituer un véritable réseau mais également sur le plan humain. On ne compte 
plus les amitiés nées lors de ces moments de partage.

Publication du Master 2 Droit Social et Gestion des Ressources Humaines après sa venue à Clermont



Les événements

A. Le colloque

Chaque année,  au mois  de mars,  les  étudiants  du master  organisent  un  colloque sur un 
thème d'actualité en droit du travail.  L'année dernière, il  a ainsi porté sur la  portabilité des 
droits. 

Cet événement est l'un des moments forts de l'année et requiert une grande préparation de 
la part de chacun. En effet, une fois le thème arrêté (nous devrions cette année nous pencher sur la 
négociation collective telle qu'elle ressort de la loi Rebsamen), les étudiants se répartissent en 
plusieurs groupes, chaque groupe étudiant un aspect particulier du thème. Ce travail conduit alors à 
la rédaction d'une  intervention structurée présentée le jour J par les étudiants eux-mêmes. En 
parallèle de cette présentation très théorique, des intervenants professionnels (avocats, magistrats, 
juristes, syndicalistes...)  sont également présents et répondent à des questions imaginées par les 
étudiants ce qui apportent un regard beaucoup plus pratique sur la question.

Lors  de  ce  colloque,  sont  également  distribuées  aux  personnes  présentes  une  revue 
reprenant  les articles  de  jurisprudence  récents  concernant  le  thème  abordé,  ceux-ci  étant 
structurés selon le plan de la présentation. 

A la suite du colloque, auquel sont conviés l'ensemble des étudiants de l'École de droit et des 
autres écoles universitaires, les professeurs, les étudiants des masters partenaires et l'ensemble des 
professionnels du droit social de la région, la coutume veut que tout le monde se retrouve dans la 
fameuse salle des actes afin de partager un moment convivial autour d'un cocktail.

Bien évidemment, ce colloque nécessite une grande préparation sur le fond mais également 
sur la forme puisque ce sont les étudiants qui se chargent de concevoir les invitations2, affiches3, 
flyers... mais également d'aménager la salle le jour J et de tout ce qui touche à l'organisation du 
cocktail, traiteur compris. D'ailleurs, toutes les prestations mises en œuvre pour le colloque tout 
comme pour la remise de diplômes sont financées par l'association.

2 Annexe n°2 : Invitation au colloque de l'an dernier
3 Annexe n°3 : Affiche du colloque de l'an dernier



Le colloque de l'an dernier



B. La remise de diplômes

Chaque année, la promotion actuelle organise la remise de diplômes de ses prédécesseurs. 
Cette cérémonie qui se veut festive et bon enfant est chaque année placée sous un thème différent 
afin de rendre ce moment plein d'émotions inoubliable.  C'est  ainsi  que l'an passé,  la remise de 
diplômes a été organisé sous la forme d'un « faites entrer l'accusé » un peu spécial.

Ce  moment,  unique  dans  des  études,  permet  aux  différentes  promotions  de  créer  des 
souvenirs communs et de se sentir appartenir à la famille du Master 2 Droit Social.

A la fin de cette cérémonie, la tradition veut qu'un cadeau soit fait aux jeunes et ambitieux 
diplômés avant à nouveau de convier anciens et actuels étudiants, professeurs et familles à partager 
un moment gourmand en salle des actes.

La remise de diplômes de la promotion 2013/2014



Après le Master

Toutes les bonnes choses ont une fin, le Master 2 Droit Social n'y fait pas exception. En juin, 
tout  le  monde  se  quitte  le  cœur  lourd  pour  partir  vers  de  nouvelles  aventures.  Mais  quelles 
aventures! 

Le Master peut se targuer d'avoir formé de bons étudiants qui travaillent aujourd'hui pour de 
grandes  entreprises  nationales  et  internationales telles  que  Michelin,  Limagrain,  Accor  ou 
encore le grand port maritime de Dunkerque. A côté des juristes, les avocats sont également bien 
représentés et certains étudiants ont intégré les cabinets prestigieux que sont Barthélémy, Capstan, 
Fromont  Briens,  Fidal  ou  encore  August  et  Debouzy.  Quant  aux autres,  certains  sont  devenus 
inspecteurs  du  travail,  ont  intégré  la  CPAM ou  l'URSSAF ou  ont  embrassé  la  carrière  de 
Directeur des Ressources Humaines.

Où qu'ils  soient,  nos  prédécesseurs  ont  tous  eu un  beau parcours et  nous espérons les 
rendre fiers en suivant leur exemple tout au long de cette année et bien après !


