
Men$on	de	Master	«	Droit	public	»
Parcours	droit	public	(M1)	et	droit	public	général	(M2)

Objec$fs	 de	 la	 forma$on	 :	 proposer	 aux	 étudiants	 une	 forma$on	 de	 juriste	 publiciste
généraliste	 qui	 offre	 de	 nombreux	 débouchés	 (avocat	 publiciste,	 juriste	 dans	 une
collec$vité	publique,	un	organisme	public	ou	une	administra$on,	concours	de	la	fonc$on
publique,	magistrature	administra$ve,	recherche	universitaire).
Nouveautés	 :	 ini$a$on	 à	 la	 recherche	 dès	 le	 M1,	 travaux	 collec$fs,	 ateliers	 juridiques,
stage	obligatoire	de	2	mois	entre	le	M1	et	le	M2.	Anglais	juridique.
 

MASTER 1  Parcours droit public
SEMESTRE 1 264h 30 ECTS SEMESTRE 2 210h 30 ECTS

UE 1 : Approfondir le droit public (15
ECTS) 

UE 1 : Approfondir le droit public  (12 ECTS) 

3 cours de 33h CM dont 2 avec 15h de TD
• Droit des contrats publics 
• Contentieux administratif 
• Droit de l’urbanisme

 

1 cours de 33h CM + 15h TD à choisir (6 ECTS) :
• Justice constitutionnelle
• Droit des services publics et des services

d’intérêt général
1 cours de 24h CM + 15h TD (6 ECTS)

• Droit administratif des biens

UE 2 : Ouverture et spécialisation  12 ECTS UE 2 : Ouverture et spécialisation  12ECTS
1 cours de 33 h CM au choix (3 ECTS) :

• Droit des libertés fondamentales
• Droit du numérique
• Droit constitutionnel comparé
 

 
2 cours de 24 h CM au choix (2 X 4,5 ECTS) :

• Droit de l’environnement
• Droit parlementaire
• Droit budgétaire  
 

1 cours obligatoire de 33 h (3 ECTS) : :
• Droit des collectivités territoriales

 
1 cours de 24h CM obligatoire (3 ECTS):

• Gestion publique (S2 et S1)
 
1 cours de 33 h au choix (3 ECTS):

• Justice constitutionnelle ou droit des services
publics et des services d’intérêt général
(cours non choisi UE1)

• Droit de la fonction publique
• Théorie générale de l’État

 
1 cours de 33h d’ouverture (3 ECTS):

• Droit des sanctions
• Droit administratif comparé
• Justice et numérique (Droit du numérique

producteur)
• Droit administratif européen (24 h de cours +

travail à rendre)
UE 3 : Développer ses compétences en
anglais (3 ECTS) 

UE 3 : Développer ses compétences en anglais
(1,5 ECTS) 

1 cours de 24h en anglais (3 ECTS)::
• European and International Litigation and

Arbitration
• Gender and law

 

1 cours de 24h en anglais (3 ECTS):
• Human Rights
• Anti-discrimination law
• Law of international organisation

 
 UE 4 Projet personnel (4,5 ECTS) 
 Mémoire	de	recherche	et	soutenance

Conférences	de	méthode	(6h)
 

MASTER 2 Parcours droit public général
 



 
SEMESTRE 1 162h 30 ECTS SEMESTRE 2 108h 30 ECTS
UE 1 : Approfondir le droit public (18 ECTS) UE 1 : Spécialisation (9 ECTS) coef 2
2 cours obligatoires de 24h (2 X 6 ECTS) coef 3

• Droit constitutionnel approfondi 
• Droit administratif approfondi 

1 cours de 24h à choisir (6 ECTS) coef 2
• Gestion des propriétés publiques
• Gestion financière des collectivités

publiques (anciennement droit budgétaire
approfondi)

• Droit fiscal approfondi

3 séminaires de 24h
• Pratique des contentieux publics (3 ECTS)

(anciennement théorie et pratique des
contentieux publics)

• Politique de l’emploi public et gestion des
personnels (3, ECTS)

• Commande publique (3 ECTS)
 

UE 2 : Développer ses compétences et sa culture
juridique (9 ECTS)  coef 2

UE 2 Ateliers de professionnalisation  (9
ECTS) coef 1

 
2 séminaires d’ouverture de 24h (2 X 4,5 ECTS)
ouverts pour la banque de séminaire :

• Histoire de l’administration
• Droit des étrangers

▪ 1 technique à choisir ( 1 x 3 ECTS) 24h:
• Note sur dossier contentieux (24h)
• Note de synthèse - IPAG (24h)
• Méthodologie de la note de synthèse –

Master 1 Justice, procès et procédures
(IEJ)

• Méthodologie du dossier documentaire
(concours police) – Master 1 Justice,
procès et procédures (IEJ)

 
▪ Actualité du droit public et initiation à la

recherche (18hETD) – 3 ECTS) coef 2
▪ Atelier juridique (18hETD) : rédaction

d’actes, études de cas, (3 ECTS)
UE 3 : Approfondir ses compétences en anglais
(1,5 ECTS) coef 1

UE3 Mettre en pratique ses compétences en
anglais (1,5 ECTS) coef 1

Comparative procurement law  (18h CM)  1,5
ECTS
Cours professeurs invités

Rédaction d’une étude juridique en anglais
Cours professeurs invités

Conférences et ateliers du CRDP
Rédaction d’un rapport de stage (1,5 ECTS)
 

▪ Mémoire de recherche OU
▪ Stage de 4 mois minimum et rédaction d’un

mémoire de stage
▪ Soutenance du mémoire de recherche ou du

mémoire de stage
 

 


