DROIT
SOCIAL
FRANCOITALIEN
Formation initiale / continue

Présentation
Cette double formation en Droit social franco-italien se déroule sur 2 ans. À l’issue de cette formation,
les étudiants obtiennent un double diplôme, qui consiste en la délivrance d’un master 2 Droit social
parcours Franco-italien par CY Cergy Paris Université et de la Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza par l’Université de Milan (UNIMI).

Objectifs et organisation
Master 1
En master 1, les étudiants acquièrent les bases nécessaires à leur spécialisation dans le domaine du Droit social
aussi bien français qu’italien. Ayant une dimension internationale, cette formation permet aux étudiants d’enrichir
leurs connaissances dans d’autres domaines, notamment celui du droit de l’Union européenne.
•L
 e 1er semestre est effectué à CY Cergy Paris Université : les étudiants acquièrent des compétences dans
le champ du Droit social “national” (Droit du travail approfondi, Droit de la sécurité sociale…). Les étudiants
suivent également des TD obligatoires d’italien intensif et d’anglais.
• Le 2nd semestre est effectué à l’Université de Milan, UNIMI : les étudiants suivent des enseignements relevant
du Droit social italien et du Droit social international et européen (Diritto del lavoro, Diritto della sicurezza del
lavoro, European Labour Law…).. En Italie, les enseignements sont dispensés en italien et en anglais.
Master 2
En master 2, les étudiants acquièrent les compétences nécessaires à la détention d’une expertise particulièrement
poussée aussi bien en Droit social français qu’en Droit social italien. Ayant une dimension internationale, cette
formation permet également aux étudiants d’acquérir des connaissances approfondies en droit social comparé.
• Le 1er semestre à l’Université de Milan : les étudiants perfectionnent leurs connaissances en Droit social italien
(Diritto della previdenza sociale, Diritto sindacale e relazioni industriali…).
• Le 2nd semestre à CY Cergy Paris Université où le champ abordé est vaste : droit du travail, droit de la protection
sociale, droit de l’emploi. Une importance particulière est également accordée au droit social international
et européen et à la problématique des droits fondamentaux. L’année universitaire se poursuit par un stage
en entreprise d’au moins trois mois et se termine par la soutenance d’un rapport. La conception d’un travail
de mémoire – également avec soutenance – est, elle aussi, obligatoire.

Atouts de la formation
•U
 n double diplôme en droit social français et italien : les étudiants obtiennent une formation hautement
spécialisée aussi bien en droit social “interne” qu’en droit social italien.
•U
 ne équipe d’enseignants universitaires et professionnels à l’expertise reconnue (avocats, magistrats, membres
de l’administration du travail, responsables de ressources humaines) pouvant guider les étudiants dans leurs
premiers pas professionnels en France et en Italie.
•U
 n mémoire de recherche et un stage de 3 mois minimum pouvant être effectué en France et en Italie.

Équipe pédagogique
Ilana Leroy, inspectrice du travail, DIRECCTE Île-de-France
Nébil Ben Hadj Slama, juriste expert, direction des relations internationales de la CNAV
Marc Canaple, docteur en droit, responsable du département droit social de la CCIP
Konstantina Chatzilaou, maître de conférences à CY Cergy Paris Université
Céline Cotza, avocate associée spécialiste en droit du travail
Malik Douaoui, avocat au Barreau de Paris, Cabinet TAJ
Fouzi Fethi, directeur des études juridiques “Centre inffo”, ministère de la Formation professionnelle
Isabelle Meyrat, maître de conférences (HDR) à CY Cergy Paris Université
Khaled Meziani, avocat au Barreau de Paris, Cabinet Brihi-Koskas et associés
Sophie Nadal, professeur à CY Cergy Paris Université
Sophie Misiraca, avocate
Bruno Silhol, maître de conférences (HDR) à CY Cergy Paris Université

DÉBOUCHÉS
Les étudiants ayant obtenu le double diplôme peuvent
s’inscrire à la fois à l’IEJ de CY Cergy Paris Université
et à la “Scuola di specializzazione per le professionni legali”
de Milan.
Comme le master 2 Droit social parcours général,
le master 2 Droit social parcours franco-italien
permet à ses diplômés d’intégrer :
• le monde de l’entreprise et celui du barreau
• la voie de l’inspection du travail
• la vie syndicale
• les groupements professionnels d’employeurs
• les syndicats de salariés

Modalités d’inscription
Master 1
•Ê
 tre titulaire d’une licence en droit ou d’un diplôme admis par la Commission d’équivalence
de l’université. Les candidats sont sélectionnés sur dossier et après entretien éventuel
avec les responsables du parcours.
Master 2
•Ê
 tre titulaire du master 1 Droit social, parcours Franco-italien délivré par CY Cergy Paris
Université, et ayant atteint la note seuil à l’UE fondamentale du semestre 1 (accompli à CY)
et à l’UE fondamentale 1 du semestre 2 (accompli à l’UNIMI) constitutifs de ce parcours
au niveau M1.
•L
 e double diplôme sanctionnant une formation se déroulant sur 2 ans (master 1 et master 2),
les étudiants titulaires d’un autre master 1 en Droit ne peuvent pas candidater pour
le master 2 Droit social parcours Franco-italien de CY.

Contenu de la formation
MASTER 1
SEMESTRE 1 (accompli à CY)
UE 1 Fondamentale
	Droit du travail approfondi, Droit de la sécurité sociale, Introduction au droit international privé,
Droit européen et international des droits de l’Homme, Droit de la fonction publique
UE 2 Unité de spécialisation
Droit des sûretés, Droit de la santé
UE 3 Unité de langue
Anglais, italien intensif
UE 4 Unité facultative
Stage en droit / 2nd TD de langue / Activités sportives, culturelles ou associatives
UE 1
UE 2
UE 3
UE 4

UE 1
UE 2
UE 3

SEMESTRE 2 (accompli à l’UNIMI)
Fondamentale
Diritto del lavoro, European Labour Law
Diritto della sicurezza del lavoro, Negociation, Mediation & sustainable conflict resolution
Trade liberalization and labor rights
Unité facultative
Anglais juridique
MASTER 2
SEMESTRE 3 (accompli à l’UNIMI)
Cadres juridiques de l’organisation professionnelle
Diritto del lavoro progredito privato, Diritto della previdenza sociale
Droit du travail italien (individuel & collectif)
Diritto del lavoro base, Diritto sindacale e relazioni industriali
Spécialisation disciplinaire
Diritto privato comparato, Sociologia del lavoro

SEMESTRE 4 (accompli à CY)
Relations individuelles
Rapports individuels de travail, Droit de l’emploi
UE 2 Droit des salariés et exécutions du contrat
Mobilité du travail, Libertés, droits fondamentaux et Droit du travail, Salaire et rémunération
UE 3 Spécialisation disciplinaire
	Droit de la protection sociale, Droit du travail et droit des sociétés
Allemand, anglais ou espagnol
UE 4 Recherche et professionnalisation
Stage (évaluation + rapport)
Mémoire
UE 1

Plus d’informations sur la maquette de cours : www.droitucp.fr

Public
• Titulaire d’une licence en droit.
• Titulaire d’un diplôme
admis par la Commission
d’équivalence de
CY Cergy Paris Université.

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Créé en 2018, le master Droit social parcours Franco-italien constitue la première double formation mise en place par
CY Cergy Paris Université et l’Université de Milan dans le domaine du droit. Il consiste en la délivrance d’un master 2 Droit social
parcours Franco-italien par CY Cergy Paris Université et de la “Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza” par l’Université
de Milan. L’objectif de la formation et de promouvoir la mobilité des étudiants et de leur offrir une expertise particulièrement
poussée en droit social aussi bien français qu’italien. Ayant une dimension internationale, cette formation permet également
aux étudiants d’enrichir leurs connaissances dans d’autres domaines, notamment ceux du droit comparé et du droit européen
et international. Le champ abordé est ainsi vaste : droit du travail, droit de la protection sociale, droit de l’emploi, sans oublier
le droit social international et européen et la problématique des droits fondamentaux.
Les enseignements sont dispensés par des universitaires français et italiens et par des professionnels de haut niveau appartenant
aux différents métiers du droit : avocats, magistrats, membres de l’administration du travail, responsables de ressources humaines.
À la fin de leur formation, les étudiants accomplissent un mémoire de recherche sous la double direction d’un enseignant français et
d’un enseignant italien, ainsi qu’un stage au sein d’une entreprise, d’un cabinet d’avocat, d’une administration publique ou d’une
organisation d’employeurs ou de travailleurs. Les étudiants obtiennent ainsi une formation riche, aussi bien théorique que pratique,
leur permettant d’intégrer rapidement le marché du travail des deux pays.
Mme Chatzilaou, maître de conférence à CY Cergy Paris Université

Master de droit
Nature du diplôme

BAC +5
Année de sortie

4 semestres
Durée des études

Modalités de candidature
Voir la page de la formation sur www.droitucp.fr
Direction du master
Konstantina Chatzilaou
Maître de conférences en droit privé
master.droit-social@ml.u-cergy.fr
CY Cergy Paris Université
Faculté de droit
Site des Chênes
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise cedex
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