Master

LISTE DES
ENSEIGNEMENTS
MENTION
DROIT DE LA SANTÉ
PARCOURS
DROIT DE LA SANTÉ EN
MILIEU DE TRAVAIL

Master 1 & 2

SEMESTRE 1

BCC 1 Développement et intégration de savoirs hautement spécialisés
UE 1.1 Approche de santé publique (initiation)
Approche de santé publique (initiation)
UE 1.2 Initiation au droit de la bioéthique
Initiation au droit de la bioéthique
UE 1.3 Droit de la santé
Droit de la santé CM
Droit de la santé TD
UE 1.4 Contentieux dans le champ sanitaire
Contentieux administratif et civil dans le champ sanitaire
UE 1.5 Principes de l'expertise
Principes de l'expertise
UE 1.6 Prévention, précaution, gestion du risque
Prévention, précaution, gestion du risque
BCC 2 Communication spécialisée pour le transfert de connaissances
UE 2.1 Méthodologie de la note de synthèse
Méthodologie de la note de synthèse
UE 2.2 Langue vivante
Langue vivante : 1 choix parmi 3
Allemand
Anglais
Espagnol
BCC 3 Appui à la transformation en contexte professionnel
UE 3.1 Droit du numérique en santé
Droit du numérique en santé
UE 3.2 Contentieux pénal dans le champ sanitaire
Contentieux pénal dans le champ sanitaire
BCC 4 Projet de l'étudiant
UE 4.1 Projet de l'étudiant
Enseignements au choix : 1 parmi 2
Clinique juridique (sur l'année)
PIX+Droit : compétences numériques juridiques

Volume
horaire
10
10
30
15
20
20
20

20
18
18
18

20
20

20
20

SEMESTRE 2

BCC 1 Développement et intégration de savoirs hautement
spécialisés
OP Unité de spécialisation : 1 choix parmi 2
UE 1.3 Se spécialiser dans le droit de la santé en mileu
hospitalier et dans le champ médico-social
Droit de l'aide et de l'action sociale
Droit des établissements sociaux et médico-sociaux
Droit hospitalier
UE 1.3 Se spécialiser dans le droit de la santé en milieu du
travail
Contentieux du travail et de la protection sociale
Responsabilités des entreprises et santé des salariés
UE 1.1 Gérer l'administration hospitalière et les établissements
sociaux et médico-sociaux
Responsabilités hospitalières
UE 1.2 Intégrer l'administration hospitalière et les
établissements sociaux et médico-sociaux
Protection sociale
BCC 2 Communication spécialisée pour le transfert de
connaissances
UE 2.1 Note de synthèse
Note de synthèse
UE 2.2 Langue vivante
Langue vivante : 1 choix parmi 3
Allemand
Anglais
Espagnol
UE 2.3 Préparation au grand oral et à l'entretien professionnel
Préparation au grand oral et à l'entretien professionnel
BCC 3 Appui à la transformation en contexte professionnel
UE 3.1 Initiation à la recherche
Initiation à la recherche
BCC 4 Projet de l'étudiant
UE 4.1 Projet de l'étudiant
Enseignements au choix : 1 parmi 2
Participation à la clinique juridique (si choisi au S1)
Stage (2 semaines)

Volume
horaire

20
20
20
30
30
20
20

20
18
18
18
15

10

SEMESTRE 3
Volume
horaire
BCC 1 Garantir le respect du cadre juridique d’exercice des
relations sociales dans l’entreprise
UE 1.1 Environnement juridique de la santé au travail
Contrat de travail et nouvelles formes de contrat
Droit syndical
Droits et libertés au travail
BCC 2 Analyser et appliquer les savoirs fondamentaux du
droit de la protection sociale dans leurs dimensions nationales et
internationales
UE 2.1 Droit à la protection sociale
Droit et contentieux des ATMP
Enjeux européens et internationaux de la protection sociale

18
15
18

18
18

BCC 3 Accompagner les entreprises dans leur démarche de
prévention des risques professionnels et d'amélioration des
conditions de travail
UE 3.1 Système de santé au travail
Droit pénal de la santé et sécurité au travail
Les acteurs et la politique institutionnelle de la prévention
des risques professionnels
Les systèmes de santé au travail en dehors des entreprises
privées
Responsabilité sociale des entreprises

18
18
18
12

BCC 4 Communiquer et argumenter, à l'écrit ou l'oral, en
français ou dans une langue étrangère.
UE 4.1 Langue vivante
Langue vivante : 1 choix parmi 2
Anglais
Espagnol
UE 4.2 Initiation à la recherche
Initiation à la recherche

15

18
18

SEMESTRE 4
BCC 4 Conseiller l'entreprise sur les relations entre santé et
contrat de travail
UE 4.1 Etat de santé et contrat de travail
Le régime juridique de la suspension du contrat de travail
Le régime juridique de l'aptitude au travail
Le suivi de santé au travail

Volume
horaire

9
9
9

BCC 5 Conseiller une entreprise en matière de responsabilité en
hygiène/sécurité et conditions de travail
UE 5.1 Prévention et responsabilité en matière de risques professionnels
La prévention et la sécurité dans l'entreprise et ses acteur
Les risques professionnels (TMS, RPS, CMR, addictions?.)
BCC 6 Conseiller et accompagner les entreprises en droit social
et dans leur politique de handicap et d'intégration
UE 6.1 Handicap, maladies chroniques et travail
Handicap et relation de travail
Impact des maladies chroniques et du vieillissement sur le
travail
BCC 7 Se mettre en situation professionnelle et préparer son
insertion professionnelle.
UE 7.1 Mise en situation professionnelle
Expérience professionnelle
Stage (4 mois)
Mémoire : 1 choix parmi 2
Mémoire de recherche
Mémoire professionnel

24
18

15
6

