
 OBJECTIFS 
Le Master 2 Droit de l’énergie vise à l’acquisition de compétences 
juridiques fortes dans le domaine de l’énergie, secteur de 
pointe en pleine évolution (transition énergétique et lutte 
contre le changement climatique, développement des énergies 
renouvelables, libéralisation des marchés, restructuration des 
filières nucléaires…). Soucieuse de former des juristes spécialisés 
capables de répondre aux problématiques juridiques liées à 
l’exploitation et à l’utilisation de l’énergie, cette formation de 
haut niveau vise à répondre aux besoins tant de la recherche qu’à 
ceux des industries de l’énergie.

Le Master 2 permet d’appréhender le droit de l’énergie sous tous 
ses aspects (droit interne public et privé, droit international et eu-
ropéen), en couvrant l’ensemble des filières énergétiques (électri-
cité, gaz, énergies renouvelables et économies d’énergie, énergie 
nucléaire, énergies fossiles), tout en offrant une ouverture pluri-
disciplinaire par la voie d’éclairages scientifiques, géopolitiques, 
économiques et financiers, permettant ainsi aux étudiants d’ac-
quérir une compréhension globale du droit et de la politique de 
l’énergie, de leurs évolutions et de leurs enjeux. 

DÉBOUCHÉS
Le secteur de l’énergie, dans le contexte actuel de 
transition énergétique, connaît de nombreux change-
ments qui génèrent des besoins de recrutement pour 
les entreprises du secteur et les parties prenantes.  
Les diplômés peuvent prétendre à des postes très diver-
sifiés, tant dans le secteur privé que dans le secteur pu-
blic (experts ou consultants ; avocats spécialisés – sous 
réserve de l’obtention du CAPA - ; juristes au sein des 
services juridiques et/ou contentieux des entreprises 
privées et publiques du secteur de l’énergie, des ser-
vices énergie/environnement des collectivités locales 
et établissements publics, des institutions nationales, 
européennes et internationales du secteur de l’énergie, 
ou encore des services juridiques spécialisés dans les fi-
nancements de projets énergétiques – banques, fonds 
d’investissement…).
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Modalités pédagogiques
Le Master 2 Droit de l’énergie est accessible après sé-
lection des candidats en formation initiale classique, 
en formation continue (sans aménagements d’ho-
raires) ainsi qu’en alternance (contrat d’apprentis-
sage, à compter de l’année universitaire 2023-2024). 
Le rythme d’alternance permet une immersion progres-
sive et de plus en plus importante au sein de l’entre-
prise d’accueil tout au long de l’année (deux semaines 
par mois en entreprise de septembre à février, puis trois 
semaines par mois de mars à juin, et enfin deux mois 
complets en juillet-août).
Les enseignements sont dispensés à la Faculté de 
droit et de science politique à Aix-en-Provence, et com-
portent un volume horaire annuel d’environ 400 heures.
Le Master 2 bénéficie des relations étroites nouées avec 
les praticiens du secteur, qui concourent activement aux 
enseignements et apportent leur soutien aux étudiants, 
notamment dans leurs recherches d’emploi.

Le Master propose des méthodes pédagogiques diversi-
fiées et innovantes visant à favoriser l’insertion profes-
sionnelle des étudiants, et mettant en particulier l’accent 
sur :
- la pédagogie collective et appliquée, grâce à la présence 
de nombreux intervenants professionnels (directeurs juri-
diques, avocats...), la mise en pratique des connaissances 
grâce à des travaux effectués en groupe et la participation 
à la clinique juridique de droits de l’énergie et de l’environ-
nement ;
- la pédagogie de terrain (visites de sites tels que des cen-
trales de production d’électricité…) ;
- la pédagogie pluridisciplinaire, les cours de droit étant 
complétés par des éclairages scientifiques, géopolitiques, 
économiques et financiers.
- la professionnalisation et l’apprentissage des techniques 
de recherche.
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Approche pluridisciplinaire de l’énergie
• Sciences de l’énergie
• Economie de l’énergie
• Géopolitique de l’énergie
• Financement de projets énergétiques et gestion des risques

Instruments juridiques de la politique énergétique
• Introduction au droit de l’énergie
• Droit de la transition énergétique et des économies  
d’énergie
• Concurrence-régulation dans le secteur de l’énergie
• Fiscalité de l’énergie

• Droit de l’énergie nucléaire
• Droit de l’électricité et du gaz
• Droit des énergies renouvelables
• Droit des mines et énergies fossiles

 L’ÉNERGIE  DANS SON ENVIRONNEMENT

 COMPÉTENCES TRANSVERSALES
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Énergie et urbanisme
• Urbanisme et aménagement durables
 Énergie, environnement et climat
• Droit interne et comparé de l’environnement
• Droit européen de l’environnement
• Droit des installations classées pour la protection
de l’environnement
• Pollution atmosphérique et changement climatique

 
• Anglais
• Méthodologie de la recherche
• Initiation à la recherche de stages et d’emplois
• Clinique juridique de droits de l’énergie et de  
l’environnement
• Insertion professionnelle (conférences, visites
sites industriels et entreprises, travaux individuels
et collectifs)

OU MÉMOIRE DE RECHERCHE

Intervenants académiques
Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET, Professeure, AMU
Patrice IBANEZ, Maître de conférences, AMU
Marie-Laure LAMBERT, Maître de conférences, AMU
Marie LAMOUREUX, Professeure, AMU
Frédéric LANTZ, Professeur à l’IFP School
Jean-Marc LAYET, Professeur émérite, AMU
Sébastien LLORCA, Professeur, AMU
Thomas SCHELLENBERGER, Maître de conférences,
Université de Haute Alsace
Sanaâ SIRVEN, Responsable du Master EEET-M2
Economie de l’énergie à l’INSTN/CEA
Anne-Sophie TABAU, Professeure, AMU
Ève TRUILHÉ, Directrice de recherche CNRS
Céline VIESSANT, Professeure, AMU

Intervenants professionnels
Christelle ADJÉMIAN, directrice juridique, GRDF
Didier BOSSEBOEUF, expert efficacité énergétique
Laurence CHABANNE-POUZYNIN, docteure en droit,
directrice juridique droit public, nucléaire, environnement
et immobilier, Orano
Mathias DANTIN, avocat, Herbert Smith Freehils, Paris
Hèlène FISCHER-BARONNIER, avocate au barreau de Lyon
Pierre GALLAND, avocat au barreau d’Aix, Numa avocats
Bruno GAY, senior corporate counsel

Équipe pédagogique

Philippe GENRE, directeur administratif et financier, Enoé
Laëtitia GRAMMATICO, docteure en droit, Head of Legal 
Affairs, Iter Organization
Estelle HANSS, Business development manager renewable 
energy, Eiffage concessions
Jean-Luc HECKENROTH, avocat au barreau de Paris, DLA 
Piper
Béatrice ISOUARD, Responsable de la direction juridique 
régionale Est et Sud-Est, GRDF
Marc LÉGER, ancien directeur juridique du CEA, professeur 
émérite à l’INSTN
Laurent LIGUORI, directeur territorial Vienne et Deux-Sèvres, 
Enedis
Sidonie ROYER-MAUCOTEL, juriste, CEA
Florence TOUÏTOU-DURAND, directrice juridique et du 
contentieux, CEA
Anna TYLER, Legal adviser, Iter Organization
Michaël VARESCON, responsable des pôles droit hydraulique, 
nucléaire et thermique, direction juridique énergies, EDF
Eugénie VIAL, adjointe à la secrétaire du Comité technique 
Euratom
Matthieu WEMAËRE, avocat aux barreaux de Paris et 
Bruxelles

MÉMOIRE D’ALTERNANCE (APPRENTIS)

 LES FONDAMENTAUX DU DROIT DE L’ENERGIE

 LES DROITS DES DIFFÉRENTES SOURCES D’ÉNERGIE 


