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La formation proposée
Nouvelle formation en droit public offerte par l’Université de Paris Nanterre qui vise une
spécialisation en droit des contrats publics et en droit des biens publics.
Une formation complète en droit public :
• Un tronc commun offrant une formation approfondie (théorique et pratique) et un
large choix de séminaires à options dans les formations partenaires (droit de
l’économie, droit du numérique)
• Ateliers animés par des professionnels : rédaction d’actes, conférences d’actualité.
• Des cours en anglais en droit des contrats
• Initiation à la recherche (ateliers, réalisation d’études en petits groupes et
participation à des colloques)
• Stage de 4 à 6 mois ou mémoire de recherche
Une formation dispensée au Pôle universitaire Léonard de Vinci à La Défense.
Débouchés : juriste dans une collectivités publique, une administration publique, un
organisme public ou une entreprise publique, avocat, magistrat, métiers de l’immobilier,
enseignement et recherche.
Pour candidater
Inscription sur la plate forme Ecandidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/

Dates : du 4 au 25 mai 2020 pour ouvrir un dossier ET du 26 mai au 1er juin
pour le dépôt des pièces complémentaire
Examen des dossiers de candidature
• Enseignements antérieurement suivis
• Appétence pour le droit public
• Lecture attentive de la lettre de motivation
• Le relevé de notes de l’année en cours n’est pas une condition de recevabilité
du dossier ; une attestation sur l’honneur suffit.
• L’année 2020-2021 étant une année de transition, le stage n’est pas
obligatoire entre le master 1 et le master 2
Entretiens par visio ou par téléphone : semaine du 15 juin 2020
Contact : Sabine Boussard – sabine.boussard@parisnanterre.fr
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MASTER 2 Parcours Biens et contrats publics

SEMESTRE 1 162h 30 ECTS
UE 1 : Approfondir le droit public (18 ECTS)
2 cours obligatoires de 24h (2 X 6 ECTS)
• Gestion des propriétés publiques
• Droit administratif approfondi
1 cours de 24h à choisir (6 ECTS) :
• Gestion financière des collectivités
publiques
• Droit fiscal approfondi
• Droit constitutionnel approfondi

SEMESTRE 2 108h 30 ECTS
UE 1 : Spécialisation (12 ECTS) coef 2
1 séminaire de 24h (3 ECTS) :
• Commande publique
1 séminaire de 24h au choix (3 ECTS) :
• Pratique des contentieux publics
• Politique de l’emploi public et gestion des
personnels
2 séminaires au choix – 24h (2 X 3 ECTS) – M2 droit de
l’économie :
• Dématérialisation des marchés publics
• Contentieux interne des contrats publics
• Concessions et partenariat public privé
UE 2 : Développer ses compétences et sa culture UE 2 Ateliers de professionnalisation (6 ECTS) coef 1
juridique (9 ECTS)
2 séminaires de 24h à choisir (3 X 4,5 ECTS) :
§ Actualité du droit des biens et initiation à la recherche
• Contrats publics et concurrence (M2 droit
(18hETD – 3 ECTS)
de l’économie)
§ Atelier juridique (18hETD) : rédaction de contrats et
• Administration numérique OU
d’autorisations, études de cas, (3 ECTS)
• droit de la donnée (M2 droit du
numérique)
• Histoire de l’administration
UE 3 : Approfondir ses compétences en anglais
UE3 Mettre en pratique ses compétences en anglais (1,5
(1,5 ECTS)
ECTS)
Comparative procurement law (18h CM) 1,5 ECTS Rédaction d’un travail en anglais
Cours professeurs invités
Conférences professeurs invités
UE 4 Projets collectifs et personnel (1,5 ECTS)
UE4 Stage ou Recherche (10,5 ECTS)
Participation aux Conférences et ateliers du CRDP § Mémoire de recherche OU
Rapport de stage (1,5 ECTS)
§ Stage de 4 mois minimum et rédaction d’un mémoire
de stage à partir du 1er mars
§ Soutenance du mémoire de recherche ou du mémoire
de stage

Formation rattachée au Centre de recherches sur le droit public :
http://crdp.parisnanterre.fr/

