Objectifs de la formation
Les enseignements du Master droit public délivrent d’abord une vision globale des institutions publiques qui permet aux étudiants de comprendre
leur logique de fonctionnement et les raisons de leur particularisme.
Ils permettent également aux étudiants d’aborder les matières fondamentales du droit public (organisation des institutions, budget et finances, ressources humaines, contentieux, marchés, services publics).
Ils offrent enfin une palette d’enseignements plus spécialisés révélant
l’usage de prérogatives de puissance publique (aménagement, urbanisme, transition énergétique, régulation économique, environnement,
droit des étrangers).
Dans une logique de progression pédagogique, les enseignements se
spécialisent au cours du Master et pour laisser de plus en plus de place à
la pratique enseignée par de nombreux professionnels.
A l’issue de leur master qui se conclut par un stage de trois mois ou par
un mémoire de recherche, les étudiants ont acquis une connaissance
théorique et pratique des institutions publiques et du droit qui leur est
applicable.

Débouchés
Les compétences acquises ainsi que les contacts établis avec les professionnels durant leur scolarité de Master donnent toutes les opportunités aux étudiants pour intégrer un parcours professionnel qui se révèle
assez diversifé.
Il peut concerner un emploi dans une collectivité territoriale ou au sein
d’une administration d’Etat. La diversité des enseignements, la possibilité offerte en cours de scolarité de s’entraîner aux épreuves clés des
concours administratifs ouvrent la porte tant aux emplois statutaires
qu’aux emplois contractuels.
Mais les débouchés ne concernent pas seulement les emplois publics.
De nombreuses personnes privées sont en relation d’affaires avec des
institutions publiques et recourent à ce titre aux compétences de spécialistes du droit public. Cela concerne essentiellement les grandes entreprises, notamment de travaux publics ou de construction, mais également l’ensemble des cabinets d’avocats. De nombreuses décisions des
personnes publiques peuvent engendrer des contentieux (gestion des
personnels, urbanisme, aménagement) que tous les cabinets d’avocats
ne peuvent traiter faute d’avoir pu recruter un collaborateur spécialisé
en droit public. Les besoins exprimés en la matière par la profession des
avocats sont récurrents et porteurs de nombreux débouchés.
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Informations
Responsable de la formation :
Benoît MERCUZOT, Maître de Conférences HdR
Scolarité :
MASTER 1 : laurent.dufosse@u-picardie.fr 03 22 82 71 06
MASTER 2 : anne-sophie.garnier@u-picardie.fr 03 22 82 71 03
Formation continue : flavie.herbette@u-picardie.fr & 03 22 82 68 70 et
agnes.torsy@u-picardie.fr & 03 22 82 68 71

Réalisation : Direction de la communication de l’UPJV

Modalités d’accès
Le Master 1 est ouvert, de droit, aux étudiants titulaires d’une licence générale
en Droit.
Le Master 2 dont l’entrée est conditionnée par l’examen d’un dossier de candidature (via application E-candidat) et par l’éventuel entretien, est ouvert aux
étudiants titulaires d’un M1 en Droit.

UFR DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE
Pôle Universitaire Cathedrale AMIENS

1ère ANNEE

2e ANNEE

1er Semestre

3e et 4e Semestre

UNITE 1 Enseignements fondamentaux
Contentieux Administratif .........................................................................................
TD Contentieux administratif...................................................................................
Théorie de l’Etat ..................................................................................................................
Histoire de la pensée juridique .............................................................................

30 h
16 h
20 h
20 h

UNITE 2 Enseignements complémentaires
Droit des Collectivités Territoriales .....................................................................
TD Droit des collectivités territoriales...............................................................
Droit de l’environnement ............................................................................................

30 h
16 h
24 h

UNITE 3 spécialisation
Droit de l’urbanisme .......................................................................................................
Droit et politiques de l’Union européenne .................................................

24 h
20 h

UNITE 4 Compétences transversales
Anglais........................................................................................................................................
Conférences d’actualité, de culture générale*
Place et rôle de l’Etat dans le monde contemporain ........................
Méthodologie note de synthèse ........................................................................
2e Semestre
UNITE 5 Enseignements fondamentaux
Contentieux Constitutionnel ..................................................................................
TD Contentieux constitutionnael.........................................................................
Droit des services publics .........................................................................................

10 h
18 h
20 h

30 h
16 h
24 h

UNITE 6 Enseignements complémentaires
Droit de la régulation .....................................................................................................
TD Droit de la régulation ............................................................................................
Droit européen de la concurrence......................................................................

30 h
16 h
30 h

UNITE 7 Spécialisation
Finances sociales .............................................................................................................
Contrats et Marchés Publics ..................................................................................

24 h
30 h

UNITE 8 compétences transversales
Anglais........................................................................................................................................
Analyse de l’action publique ..................................................................................
Conférences d’actualité, de culture générale*
Expression orale : entretien avec le jury*

* Les étudiants pourront, s’ils le souhaitent, assister aux séminaires de
Méthodologie et aux conférences organisés par l’IPAG.

10 h
24 h

UNITE 1 Enseignements fondamentaux
Droit des collectivités territoriales approfondi......................................
Pratique du contentieux administratif .........................................................
Pratique des contrats publics .............................................................................
Contentieux de l’urbanisme .................................................................................
Contentieux des étrangers ...................................................................................

30 h
30 h
30 h
12 h
15 h

UNITE 2 Enseignements complémentaires
Parcours Gestion publique locale
- Droit de l’aménagement.......................................................................................
- Finances locales .........................................................................................................
- Gestion des ressources humaines en collectivité territoriale
- Europe et collectivités territoriales .............................................................

24 h
24 h
24 h
20 h

+ 1 cours parmi :
- Droit public des affaires approfondi ..........................................................
- Aspects juridiques de la transition énergétique ............................
- Droit de l’environnement approfondi .......................................................
- Droit de la concurrence approfondi ...........................................................

24 h
24 h
24 h
20 h

UNITE 3 Compétences transversales
Anglais.....................................................................................................................................
Méthodologie questions à réponses courtes (prépa concours
IPAG) .........................................................................................................................................
Gestion de projets..........................................................................................................
UNITE 4 Professionnalisation
Atelier insertion professionnelle (CV, projet, méthodologie
rapport stage, mémoire, et sous réserve ..................................................
Participation aux activités « clinique du droit », « revue des
masters », …. (sous réserve d’ouverture) .....................................................
MEMOIRE de Recherche OU
STAGE OBLIGATOIRE DE 3 MOIS

20 h
10 h
10 h

10 h
5h

