
L’Institut Régional du Travail de l’Université de 
Lorraine est agréé pour :

• La formation des salariés dans le cadre du CFESS
• La formation économique des membres du CE
• La formation des membres du CHSCT
• La formation des conseillers prud’hommes
• La formation des conseillers du salarié

Les Instituts du Travail ont pour mission la formation et 
la recherche en sciences du travail. Dans ce cadre, ils 
contribuent à la formation des organisations syndicales, 
des organismes du secteur de l’économie sociale et des 
associations.

Décret n°89-266 du 25 avril 1989 relatif aux Instituts 
du Travail

LA BIBLIOTHÈQUE DE SCIENCES SOCIALES 

La bibliothèque de l’IRT, spécialisée en sciences sociales du travail, 
est organisée principalement autour des thèmes du droit social, de 
la protection sociale, de la sociologie du travail et de l’histoire du 
mouvement syndical. Elle répond aux besoins en documentation 
et recherche des étudiants, doctorants, enseignants-chercheurs et 
organisations syndicales. 

INFORMATIONS PRATIQUES

• Accès depuis la gare : 
Bus ligne 5 - arrêt « La Foucotte », face au garage MIDAS

• Accès par l’autoroute : 
- A31 sens Nancy-Metz, sortie Nancy-Gentilly / Laxou
- A31 sens Metz-Nancy, prendre la sortie 20 Nancy Centre

• Restaurant Universitaire, brasserie et pizzeria sur le site

L’INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL

Lieu d’échanges entre l’Université et le monde du travail, l’Institut Régional 
du Travail a pour mission la formation et la recherche en sciences sociales 
du travail. Dans ce cadre, il assure des enseignements de nature à favoriser 
l’insertion professionnelle dans des emplois pour lesquels des connaissances 
approfondies en droit du travail ou en protection sociale sont exigées.  
L’IRT participe à la formation des militants syndicaux et des conseillers 
prud’hommes qui souhaitent compléter leurs acquis par un enseignement de 
niveau universitaire. LA BIBLIOTHÈQUE DE L’IRT

Horaires : lundi à jeudi  9h/12h30 – 14h/17h30 
Contact : irt-bibliotheque@univ-lorraine.fr 
Catalogue : http://bu.univ-lorraine.fr 

INSTITUT RÉGIONAL DU TRAVAIL 
138, avenue de la Libération

BP 43409 - 54015 NANCY Cedex

Contact : Nadia Pérard
Tél : 03 72 74 17 60 ou 70

Mél : irt-secretariat@univ-lorraine.fr

www.univ-lorraine.fr/irt

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ

JURISOCIAL

FORMATION EN PRÉSENTIEL

www.univ-lorraine.fr/irt
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OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Maîtriser les bases du raisonnement juridique 
• Comprendre les principes essentiels du droit commun des contrats et de
   la responsabilité 
• Maîtriser les techniques contractuelles des relations de travail 
• Maîtriser le fonctionnement des relations collectives du travail 
• Se former aux fondamentaux du droit de la protection sociale 
                                                              

COÛT DE LA FORMATION
Devis établi selon votre situation
Droits universitaires en sus

FINANCEMENT DE LA FORMATION

SALARIÉS : dans le cadre d’un congé individuel de formation (CIF) ou 
d’un plan de formation, s’adresser à l’employeur ou au service des 
ressources humaines

DEMANDEURS D’EMPLOI, ÉTUDIANTS : s’adresser au secrétariat de l’IRT

ORGANISATION DE LA FORMATION

Cette formation en présentiel se déroule d’octobre à juin, 1 jour par 
semaine : le mardi.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Aucune condition de diplôme n’est requise.
L’inscription est toutefois validée après un entretien avec un enseignant 
de l’IRT afin de définir le meilleur parcours de formation, compte-tenu 
des objectifs du candidat.
Pour l’obtention du D.U. , l’inscription  aux  6  modules  est  nécessaire. 
L’inscription peut se faire sur un ou plusieurs modules sans obtention de 
diplôme.

CONTENU DE LA FORMATION

La formation d’une durée de 200 heures s’articule autour de 6 modules.

PUBLICS
• Salariés 
• Représentants du personnel, militants syndicaux 
• Demandeurs d’emploi 
• Étudiants

Principes du droit de la responsabilité 
et du droit des contrats 

Principes du droit de l’entreprise
Cadre légal et réglementaire du droit social 

Histoire du droit du travail 

MODULE 
1

INTRODUCTION AU DROIT (50H)

Méthodologie  juridique
Expression écrite

MÉTHODOLOGIE JURIDIQUE (24H)

Institutions représentatives du personnel 
Élections professionnelles 

Négociation collective 
Conflits collectifs 

140h de travaux personnels

*Salariés : contacter le secrétariat

MODULE 
2

 RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL (48H) 

STAGE DÉCOUVERTE (1 MOIS MINIMUM) OU PROJET 
 TUTEURÉ (À GÉRER EN AUTONOMIE)* 

Contrat de travail : embauche, conclusion, exécution et rupture 
Conditions d’emploi : rémunération, temps de travail 

Conditions de travail : égalité de traitement, discrimination,
santé et qualité de vie au travail 

MODULE 
3

RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL (48H) 

Introduction à la protection sociale 
Construction et organisation de la sécurité sociale 

Contentieux de la sécurité sociale 
Accidents du travail et maladies professionnelles 

MODULE 
4

MODULE 
5

MODULE 
6

DROIT DE LA PROTECTION SOCIALE (30H) 

Pour vous informer en Lorraine sur vos droits d’accès à la formation 
et sur les possibilités de financement, s’adresser à Lorraine Parcours 
Métiers. 
LorPM Info-Conseils : 03 87 630 630  - www.lorpm.eu

FORMATION DIPLÔMANTE
La formation dispensée à l’IRT est sanctionnée par un diplôme d’université, 
le D.U. « Jurisocial », sous réserve de valider les 6 modules.

Le D.U. « Jurisocial » peut permettre de s’inscrire, après validation 
du dossier, à la Licence Professionnelle « Collaborateur de droit 
social ».

VALORISEZ VOS COMPÉTENCES AUPRÈS DE VOTRE EMPLOYEUR
Vous êtes salarié dans un service de ressources humaines ? Vous êtes 
ou vous souhaitez devenir représentant du personnel ? Venez acquérir 
ou compléter votre formation en droit du travail et en protection sociale.

INTÉGREZ UNE FORMATION JURIDIQUE
Vous souhaitez reprendre des études ? L’IRT vous propose une initiation 
au droit et plus particulièrement au droit social.

COMPLÉTEZ VOS CONNAISSANCES
Vous êtes étudiant en 1ère ou 2ème année de droit ? Venez découvrir le 
droit du travail pour mieux préparer votre 3ème année ou pour augmenter 
vos chances d’intégrer la Licence Professionnelle « Collaborateur de 
droit social ».

D I P L Ô M E  D ’ U N I V E R S I T É  J U R I S O C I A L


