
 

 

Droit du travail CM 

Course title - Intitulé du cours Droit du travail CM 

Level / Semester - Niveau /semestre L3 / S1 

School - Composante Ecole d'Economie de Toulouse 

Teacher - Enseignant responsable Fabries-Lecea Eugénie 

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) - Autre(s) enseignant(s)  

Lecture Hours - Volume Horaire CM 33h 

TA Hours - Volume horaire TD 13.5h 

TP Hours - Volume horaire TP  

Course Language - Langue du cours Français 

TA and/or TP Language - Langue des TD et/ou 
TP 

Français 

 

Teaching staff contacts - Coordonnées de l’équipe pédagogique : 

Mme FABRIES- LECEA : eugenie.fabries-lecea@ut-capitole.fr 

Bureau MS 211, les élèves sont reçus sur rendez-vous. 

Course’s Objectives - Objectifs du cours : 

Les savoirs acquis à l'issue du cours magistral : 1) Maîtriser les sources du droit du travail: Comprendre 

et appréhender l'évolution législative française. Evaluer les mutations de la loi sociale. Analyser la 

hiérarchie des normes en droit du travail et les différents rapports normatifs : normes 

étatiques/normes professionnelles ; accords de branche/accords d'entreprise; contrats collectifs/loi… 

Maîtriser les droits fondamentaux applicables dans l'entreprise privée. Analyser la jurisprudence. 2) 

Maîtriser les relations de travail. Maîtriser la procédure d'embauche. Evaluer la qualification "contrat 

de travail" et ses enjeux, et analyser la jurisprudence. Analyser les évolutions contemporaines, les 

nouvelles formes de travail (plateforme, Uber, Intelligence artificielle…) Connaître le CDI et les 

principaux contrats de travail dérogatoires, et les différentes clauses du contrat de travail. Maîtriser la 

modification du contrat de travail et ses implications. Maîtriser les différents modes de rupture du 

contrat de travail et le licenciement pour motif personnel (appréhender le motif personnel et la 

procédure) Donner du sens au droit du travail actuel et à ses évolutions. Capacité à avoir une réflexion 

prospective Les savoirs acquis à l'issue des TD : Appliquer les notions et principes du droit du travail. 

Maîtriser la méthodologie juridique (le cas pratiques et le commentaire d'arrêt). Acquérir 

l'argumentation juridique. 

Prerequisites - Pré requis : 

Introduction au droit Introduction au droit privé Les sources du droit Le droit de la preuve Le droit 

des obligations  



Practical information about the sessions - Modalités pratiques de gestion du cours : 

Pour le cours magistral en présentiel : les entrées et sorties sont libres (dans le respect du maintien du 

calme et de l'ordre public). La présence des étudiants n'est pas obligatoire (mais aucun cours en ligne 

n'est mis à disposition par l'enseignant). Les étudiants peuvent intervenir pendant le cours. Les 

ordinateurs sont acceptés  

Pour les TD en présentiel : la présence des étudiants est obligatoire. Les étudiants doivent réaliser les 

exercices demandés, et leur participation volontaire est encouragée. Les ordinateurs ne sont pas 

acceptés  

Grading system - Modalités d’évaluation : 

Le cours magistral : Examen terminal, écrit de 3H. Les TD : contrôle continu. La note est fixée pour 

moitié par la note obtenu au partiel blanc, et pour autre moitié par l'assiduité et la participation 

volontaire.  

Bibliography/references - Bibliographie/références : 

Code du travail 2019/2020 (Dalloz ou Litec) Pour réviser : Peskine et Wolmark, Droit du travail, 

Hypercours, 12e éd. 2019 Favennec-Hery et Verkindt, Droit du travail, LGDJ, 6e éd. 2018 Pour 

approfondir : Auzero et Dockès, Droit du travail, Précis, Dalloz, 31e éd. 2017  

Distance learning – Enseignement à distance : 

 En raison des contraintes des mesures sanitaires : l’enseignement CM sera proposé 

intégralement à distance ou si les conditions le permettent moitié en présentiel et moitié à 

distance. Les TD seront assurés prioritairement en présentiel si cela est possible, sinon à 

distance 

 Pour un enseignement distantiel du CM : un support de cours, un plan détaillé, une 

bibliographie complète et conseillée, un diaporama commenté, des vidéos de présentation et 

explicatives des parties importantes du cours, un renvoi au cours UNJF, seront mis à 

disposition sur moodle. Des QCM réguliers en fin de chapitre seront annexés. L’examen 

terminal se fera en ligne selon les modalités d’examen arrêtés en conséquence. 

 Pour des TD en distantiel : les conseils méthodologiques, les plaquettes de TD avec indication 

bibliographique, lectures imposées, exercices à réaliser seront mis en ligne. Les corrections 

associées seront disponibles la semaine suivante. Un forum sera ouvert et des visio 

intéractives seront mises en place de manière régulière selon un rythme encore à établir. Il y 

aura également 2 ou 3 examens blancs à réaliser pendant le semestre afin d’établir la note de 

TD (note établie uniquement sur les devoirs écrits).  

 


