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Les parcours Droit de l’entreprise  
et Droit social/RH forment des ju-
ristes qui exerceront leur profes-
sion au service des entreprises. 
Les étudiants du Master suivent 
une solide formation juridique 
associée à des compétences de 
gestion leur permettant d’appré-
hender les multiples facettes de 
la stratégie juridique de l’entre-
prise : techniques contractuelles, 
techniques sociétaires, gestion 
juridique des ressources hu-

maines, communication d’entre-
prise, prévention et gestion des 
conflits… 
La formation poursuit un objectif 
professionnel sous la forme d’un 
contrat d’apprentissage de 7 à 11 
mois ou d’un stage de 3 à 6 mois. 
L’initiation à la recherche univer-
sitaire est assurée par la rédac-
tion de différents rapports.

Les parcours Droit de de l’Entre-
prise et Droit Social/RH s’ins-
crivent respectivement dans la 
continuité des parcours Droit de 
l’entreprise et Droit Social propo-
sés en première année de Master. 
En seconde année de Master, ils 
sont ouverts tant en formation 
initiale qu’en formation par alter-
nance. 
La formation universitaire étant 
identique, les conditions d’accès 
sont les mêmes. 
L’alternance suppose que l’étu-
diant ait signé un contrat d’ap-
prentissage ou de professionnali-
sation. Les apprentis représentent 
plus de trois-quarts des étudiants 
d’une promotion. 

PARCOURS DROIT DE L’ENTREPRISE
Ce parcours a prioritairement 
pour objectif de former des ju-
ristes d’entreprises ayant un 
savoir-faire dans la création, le 
fonctionnement juridique et la 
transmission de l’entreprise ain-
si que le développement d’une 
créativité dans l’élaboration de 
contrats d’affaires. 
PARCOURS DROIT SOCIAL ET RES-
SOURCES HUMAINES
 Ce parcours tend à renforcer le 
savoir-faire du futur juriste d’en-
treprise dans le traitement ju-
ridique des questions soulevées 
par les ressources humaines.

L’admission se fait après un Master 
1 en droit ou sur validation des 
acquis sur dossier et entretien. 
Toutes les informations utiles 
sont accessibles sur notre site.

OBJECTIF DE LA FORMATION

ORGANISATION DES ÉTUDES
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L’ESPRIT : 
Polyvalence, transversalité et coo-
pération sont les fils conducteurs 
de la formation. 
Ces parcours forment avant tout 
un juriste d’entreprise polyvalent 
capable de faire face aux questions 
les plus courantes que l’entreprise 
rencontre (contrat de travail, droit 
des sociétés, fiscalité, technique 
contractuelle…). 
L’approche transversale conduit 
les apprentis et étudiants à être 
sensibilisés aux questions de ges-
tion de l’entreprise. 
La coopération est assurée par des 
rencontres actives avec le monde 
de l’entreprise propices à favori-
ser l’insertion professionnelle.

LA MÉTHODE : 
Outre des séminaires représen-
tant plus de 450 heures compor-
tant des enseignements majo-
ritairement communs aux deux 
parcours afin de garantir un solide 
socle de compétences transver-
sales et des enseignements d’ap-
profondissement spécifiques, les 
apprentis et étudiants mènent des 
projets collectifs en collaboration 
avec des partenaires du monde 
économique et une simulation de 
règlement de litige, spécifique à 
chaque parcours, avec des parte-
naires du monde judiciaire.

Cette offre de formation débouche 
sur un large panel d’activités pro-
fessionnelles :
• Juriste d’entreprise 
• Collaborateur en droit social de 

cabinet-conseil
• Responsable des ressources 

humaines
• Juriste fiscaliste
• Avocat...
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Service d’Information et d’Orientation (SIO)
Maison de l’Etudiant, 1 rue Alfred Werner 
68 093 Mulhouse Cedex
Tél : 03 89 33 64 40 
Courriel : sio@uha.fr 
Site : www.sio.uha.fr

Faculté des Sciences Économiques, Sociales et 
Juridiques 

Campus Fonderie 
16 rue de la Fonderie
68093 Mulhouse Cedex
 

Responsable du parcours droit de l’entreprise  : 
Philippe SCHULTZ
Courriel : philippe.schultz@uha.fr
Responsable du parcours droit social et RH  : 
Chrystelle LECOEUR
Courriel : chrystelle.lecoeur@uha.fr

Secrétariat : Camille ZIEGLER
Courriel : camille.ziegler@uha.fr
Tél : 03 89 56 82 26

Site internet : www.campus-fonderie.fr

Pour tout renseignement relatif à l’apprentissage : 
CFAU
1 Rue Alfred Werner, 68093 Mulhouse
tel : 03.89.33.65.90
courriel  : cfau@uha.fr
site internet : www.cfau.fr


