
CONTACT

DU DTE

Formation à la carte

24 heures par module en 
partie à distance

5 modules au choix 
parmi les 10

PROGRAMME

ADAPTATIONS

Très petites entreprises
Droit du travail international
Contentieux complexe
Réorganisations
Droit pénal du travail

ÉVOLUTIONS

Finalités du droit du travail
CSE
Santé au travail
Dialogue social
Éclatement des notions MASTER 2 & DU

DROIT DU TRAVAIL 
EXPERT

Master 2 : 10 modules thématiques

Master 2 Droit du travail Expert

10 modules numériques
10 web conférences
10 ateliers en présentiel
1 visioconférence en 
procédure prud’homale
Commentaires d’arrêt
Veilles juridiques et 
actualités
Travail d’étude et de 
recherche

En formation continue : 
sur 2 ans

10 modules numériques
Visioconférences de 
restitution d’atelier
Web conférences
Ateliers en présentiel
1 visioconférence en 
procédure prud’homale
Commentaires d’arrêt
Veilles juridiques
Travail d’étude et de 
recherche

En alternance : sur 1 an

Responsables Pédagogiques 

Céline LAURICHESSE
Maître de conférences
celine.laurichesse@u-bourgogne.fr

Angélique THURILLET-BERSOLLE
Maître de conférences
angelique.thurillet@u-bourgogne.fr 

Secrétariat Pédagogique 

Carlyne DUPRET
03. 80. 39. 56. 94
carlyne.dupret@u-bourgogne.fr

Service commun de Formations 
continue et par alternance (SEFCA) 
de l’Université de Bourgogne 

Julie PROENCA & Élodie GALIMARD 
06.66.85.48.80
formation.continue-droit@u-bourgogne.fr



Informations
pratiques

Objectifs

Public

Modalités d’accès

   Acquérir une expertise en droit social en l’interprétant 
et anticipant ses évolutions principales 
  Savoir définir des stratégies juridiques normatives, 
judiciaires en relations sociales.
  S’adapter aux situations spécifiques des structures et 
aux évolutions et enjeux de la vie économique et sociale.

Pour les spécialistes :
• Cadres en ressources humaines, avocats et conseils
juridiques ;
• Salariés ayant une expérience avérée de mandats
électifs dans des institutions représentatives du
personnel ou membres d’organisation syndicale ou
professionnelle.

Accès à partir d’un niveau Master 1 Droit ou AES  ou 
avec expérience avérée et étude du dossier en 
commission pédagogique 

Ces formations sont principalement basées sur 
l’analyse de situations professionnelles vécues. 
Après le suivi de cours et conférences en ligne, un 
travail collaboratif est proposé pour traiter de cas 
pratiques ou de situations simulées. Les corrections 
sont assurées par des praticiens et des 
universitaires lors de regroupements à l’Université 
de Bourgogne. Ainsi, les connaissances acquises 
sont applicables immédiatement en entreprise. Ces 
formations sont compatibles avec l’activité 
professionnelle et permettent de se former à son 
rythme, chez soi ou au travail. Le regroupement en 
présentiel se déroule sur une journée et demie tous 
les deux mois.

Dépôt des candidatures sur le site e-candidat entre le 1er 
et le 30 juin. Candidatures tardives possibles si seconde 
session.

Modalités de Candidature

2 ans pour la formation continue
1 an pour la formation en alternance

420h
65%

formation à 
distance

Master 2 Droit du travail Expert

24h par 
module à 
distance

DU Droit du travail Expert

5 modules 
= DU

Bon à savoir 

Lieu
UFR Droit, Sciences Économique et 
Politique
Esplanade Erasme - 21000 Dijon et/ou
à distance via Teams

Durée du Master 2

Pour plus d’informations

https://blog.u-bourgogne.fr/droit-du-travail/master-et-
diplome-universitaire-droit-du-travail-expert/

Assurer la sécurisation juridique et privilégier 
l’innovation et l’anticipation dans la définition de 
solutions juridiques.


