
En droit du travail, l ’université de Bourgogne propose des formations continues en partie à distance avec deux niveaux de 
spécialisation (appliqué et expert), des diplômes (Diplômes d’université et Master) ou des modules thématiques à la car te. 
Ces formations permettent aux participants : 

 de partir de leur vécu pour aborder des questions de droit du travail  ; 

 de se former à leur rythme, chez soi ou au travail  ; 

 de faire reconnaître une spécialisation d’intervention. 

Le Diplôme Universitaire Droit du Travail Appliqué est la première de ces formations  (64 stagiaires sur 4 promotions). Le 
modèle a été transposé aux Master et Diplôme Universitaire Droit du Travail Expert  animés par la même équipe 
pédagogique et qui sont venus compléter l’offre en 2017-18 (24 stagiaires sur 1 promotion). 

Ces formations sont principalement basées sur l’analyse de situations professionnelles vécues. Après le suivi de cours et 
conférences en ligne, un travail  collaboratif est proposé pour traiter de cas pratiques ou de situations simulées. Les 

corrections sont assurées par des praticiens et des universitaires lors de regroupements à l’université de Bourgogne. Ainsi, 
les connaissances acquises sont applicables immédiatement en entreprise. 

Les activités des participants sont principalement réalisées en ligne, avec : 

 un accès réservé à une plateforme pédagogique régissant activités et échanges ; 

 la fourniture, pour chaque séquence, d’un mémento ou d’un cours ; 

 l ’accès à une salle de réunion virtuelle, pour des conférences en li gne et du wiki. 

Les mémentos et cours sont accessibles dans des versions en ligne (web) et téléchargeable (pdf). Les conférences en ligne 
servent à l’appropriation des contenus et, le cas échéant, à la préparation d’ateliers.  La résolution de cas pratiques  et les 

ateliers experts se réalisent collectivement en sous -groupe de travail  et sur un mode coopératif. Ces échanges constituent un 
véritable apport pour des participants provenant d’horizons diversifiés. 
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Témoignages écrits et vidéos supplémentaires  : http://blog.u-bourgogne.fr/droit-du-travail/temoignages/  
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