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20 MASTER Droit public
Parcours type : Droit et pratique des contentieux publics

Responsable Descriptions Informations

Olivier LE BOT Type de diplôme : Master

Domaine : Droit, Économie, Gestion

Nombre de crédits : 120

Droits d'inscription : 243 €
(formation initiale en 2019/2020)

http://formations.univ-amu.fr

Composante : Faculté de Droit et de
Science Politique

OBJECTIF
Le parcours propose de manière originale une offre
globale permettant de former des juristes maîtrisant
les contentieux publics dans toutes leurs dimensions
(nationale et européenne, administrative ou
constitutionnelle). Cette polyvalence ne néglige pas
pour autant une spécialisation, avec la mise en avant
de contentieux particuliers, (en urbanisme, droit des
étrangers, droit public du contrat, notamment) qui ne
font  pas tous,  avant  le  Master  2,  l ’objet
d ’ense ignements spéc i f iques.

COMPÉTENCES VISÉES
Savoir délivrer un conseil juridique
Maîtriser la stratégie contentieuse
Assurer une demande ou une défense lors d’un
procès

RÉGIMES D'INSCRIPTION
Formation initiale•
Formation continue•
Formation à distance•

PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES
Master 1 en droit, public ou non, mais également
tout diplôme équivalent sous réserve de l’examen du
niveau général de l’étudiant et de l’équivalence des
éléments de formation suivis au cours du cursus
antérieur avec les exigences de la discipline.

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Il est recommandé d’avoir suivi des enseignements
en Contentieux administratif, en Droit des contrats
publics, Droit de l’urbanisme, Contentieux européen.

STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
La vocation professionnelle du parcours se traduit par
l’exigence d’un stage professionnel, d’une durée
minimale de 8 semaines (en cabinet d’avocat, au sein
de la juridiction administrative, ou dans un service
contentieux d’une administration)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cours orientés vers le développement d’un savoir-
faire juridique, tant en groupe qu’à titre individuel.

FORMATION ET RECHERCHE
Le Master est adossé à l'Institut Louis Favoreu (IFL-
GERJC). Les étudiants doivent produire un mémoire
de stage, composé d'un rapport de stage et d'un
mémoire portant sur un sujet intéressant les
contentieux publics.

LABELLISATION
Cette formation possède le label
« Diplôme en Partenariat
International (DPI) ».

MASTER 1
SEMESTRE 1

Choix formation initiale, formation continue ou
EAD (30 cr)

•
Formation initiale (30 cr)•

Elargir les compétences pré professionnelles
(S1) (2 cr)

•

Techniques de l'insertion professionnelle•
Maitriser les fondamentaux en droit des
libertés (6 cr)

•

Dro i t  des  l iber tés  fondamenta les
(approche substantielle et comparée)

•

Atelier de raisonnement juridique Droit
des libertés fondamentales (approche
substantielle et comparée)

•

Compléter ses compétences (S1 2 matières
au choix) (4 cr)

•

Politiques fiscales•
Grands problèmes financiers de l'État•
Po l i t i ques  e t  ac t i ons  de  l 'Un ion
européenne

•

Principes des contrats spéciaux privés et
publics

•

Elargir sa culture juridique (S1) (4 cr)•
Histoire de la pensée juridique•
Argumentation et raisonnement juridiques•

Intéragir en langue étangère (S1) (2 cr)•
TD de langue•
Laboratoire de langues•

Développer une spécialisation (Choix d'une
UE S1) (6 cr)

•

UE2-1 Développer une spécialisation en
droit des collectivités (6 cr)

•

Droit des collectivités territoriales•
Atelier de raisonnement juridique Droit
des collectivités territoriales

•

UE2-2 Développer une spécialisation en
droit de l'urbanisme (6 cr)

•

P l a n i f i c a t i o n  e t  a u t o r i s a t i o n s
d ' u r b an i sme

•

Atelier de raisonnement juridique
P l a n i f i c a t i o n  e t  a u t o r i s a t i o n s
d ' u r b an i sme

•

Acquérir une spécialisation (Choix d'une UE
S1) (6 cr)

•

UE3-1 Acquérir une spécialisation (6 cr)•
Droit des collectivités territoriales•
Science administrative•

UE3-2 Acquérir une spécialisation (6 cr)•
P l a n i f i c a t i o n  e t  a u t o r i s a t i o n s
d ' u r b an i sme

•

Science administrative•
Formation continue (30 cr)•

Elargir les compétences pré professionnelles
(S1) (2 cr)

•

Techniques de l'insertion professionnelle•
Maitriser les fondamentaux en droit des
libertés (6 cr)

•

Dro i t  des  l iber tés  fondamenta les
(approche substantielle et comparée)

•

Atelier de raisonnement juridique Droit
des libertés fondamentales (approche
substantielle et comparée)

•

Maitriser les fondamentaux en droit des
collectivités (6 cr)

•

Droit des collectivités territoriales•
Atelier de raisonnement juridique Droit
des collectivités territoriales

•

Approfondir les fondamentaux en droit public
(6 cr)

•

Planification et autorisations d'urbanisme•
Science administrative•

Compléter ses compétences (4 cr)•
Politiques fiscales•
Grands problèmes financiers de l'État•
Po l i t i ques  e t  ac t i ons  de  l 'Un ion
européenne

•

Principes des contrats spéciaux privés et
publics

•

Elargir sa culture juridique (4 cr)•
Histoire de la pensée juridique•
Argumentation et raisonnement juridiques•

Intéragir en langue étangère (2 cr)•
TD de langue•

Enseignement à distance (30 cr)•
Elargir les compétences pré professionnelles
(S1) (2 cr)

•

Techniques de l'insertion professionnelle•
Droit des libertés fondamentales (approche
substantielle et comparée) (6 cr)

•

Dro i t  des  l iber tés  fondamenta les
(approche substantielle et comparée)

•

Atelier de raisonnement juridique Droit
des libertés fondamentales (approche
substantielle et comparée)

•

Maitriser les fondamentaux en droit des
collectivités (6 cr)

•

Droit des collectivités territoriales•
Atelier de raisonnement juridique Droit
des collectivités territoriales

•

Approfondir les fondamentaux en droit public
(6 cr)

•

Planification et autorisations d'urbanisme•
Science administrative•

Compléter ses compétences (4 cr)•
Politiques et actions de l'UE•
Principes des contrats spéciaux privés et
publics

•

Elargir sa culture juridique (4 cr)•
Histoire de la pensée juridique•
Argumentation et raisonnement juridiques•

Intéragir en langue étangère (2 cr)•
TD de langue•

SEMESTRE 2
Choix formation initiale, formation continue ou
EAD (30 cr)

•
Formation initiale (30 cr)•

Maitriser les fondamentaux en droit des
contrats publics (6 cr)

•

Droit des contrats administratifs•
Atelier de raisonnement juridique Droit
des contrats administratifs

•

Compléter ses compétences (S2 U4 2
matières au choix) (4 cr)

•

Finances locales•
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement•
Notions de droit immobilier privé et public•
Droit constitutionnel comparé•

Elargir sa culture juridique (S2 U5 1 matière
au choix) (3 cr)

•

Procédures fiscales•
Dro i t  du  con ten t i eux  de  l 'Un ion
européennne

•

Droit de la santé publique•
Développer une spécialisation (Choix d'une
UE S2) (6 cr)

•

UE2-1 Développer une spécialisation en
droit économique (6 cr)

•

Droit public économique•
Atelier de raisonnement juridique Droit
public économique

•

UE2-2 Développer une spécialisation en
droit constitutionnel (6 cr)

•

Justice constitutionnelle•
Atelier de raisonnement juridique
Justice constitutionnelle

•

Acquérir une spécialisation (Choix d'une UE
S2) (6 cr)

•

UE3-1 Acquérir une spécialisation (6 cr)•
Droit public économique•
Droit de la fonction publique et des
ressources humaines

•

UE3-2 Acquérir une spécialisation (6 cr)•
Justice constitutionnelle•
Droit de la fonction publique et des
ressources humaines

•

Intéragir en langue étrangère (3 cr)•
Intéragir en langue étrangère (3 cr)•

International human rights law•
TD de langues•

Intéragir en langue étrangère (S2) (3 cr)•
International human rights law•
Laboratoire de langue•

Elargir les compétences pré professionnelles
(S2) (2 cr)

•

Mémoire (2 cr)•
Stage (2 cr)•

Formation continue (30 cr)•
Maitriser les fondamentaux en droit des
contrats publics (6 cr)

•

Droit des contrats administratifs•
Atelier de raisonnement juridique Droit
des contrats administratifs

•

Maitriser les fondamentaux en droit public
(6 cr)

•

Droit public économique•
Atelier de raisonnement juridique Droit
public économique

•

Approfondir les fondamentaux en droit public
(6 cr)

•

Justice constitutionnelle•
Droit de la fonction publique et des
ressources humaines

•

Compléter ses compétences (4 cr)•
Finances locales•
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement•
Notions de droit immobilier privé et public•

Elargir sa culture juridique (3 cr)•
Procédures fiscales•
Dro i t  du  con ten t i eux  de  l 'Un ion
européennne

•

Droit de la santé publique•
Intéragir en langue étrangère (3 cr)•

International human rights law•
Elargir les compétences pré professionnelles
(2 cr)

•

Mémoire (2 cr)•
stage (2 cr)•

Enseignement à distance (30 cr)•
Droit des contrats administratifs (6 cr)•

Droit des contrats administratifs•
Atelier de raisonnement juridique Droit
des contrats administratifs

•

Maitriser les fondamentaux en droit public
(6 cr)

•

Droit public économique•
Atelier de raisonnement juridique droit
public économique

•

Approfondir les fondamentaux en droit public
(6 cr)

•

Justice constitutionnelle•
Droit de la fonction publique et des
ressources humaines

•

Compléter ses compétences (4 cr)•
Droit constitutionnel comparé•
Finances locales•
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement•

Elargir sa culture juridique (3 cr)•
Droit de la santé publique•
Procédures fiscales•

Intéragir en langue étrangère (3 cr)•
Introduction à la common law•

Elargir les compétences pré professionnelles
(2 cr)

•

Mémoire•

MASTER 2
SEMESTRE 3

Contentieux administratif géneral (8 cr)•
Grands principes du contentieux administratif•
Exécution des décisions de justice•
Procédure d'urgence•
Procédure comparée•

Pratique contentieuse (4 cr)•
Pratique du contentieux administratif au sein
d'une administration

•

Vie d'un cabinet d'avocat•
Stratégie contentieuse•
L'activité du conseil d'état•

Etudes de cas (6 cr)•
Etudes de dossiers•
Note de rapporteur•

Contentieux constitutionnel (6 cr)•
Contentieux de la question prioritaire de
constitutionnalité

•

Contentieux électoral•
Droit processuel constitutionnel•

Contentieux européen (6 cr)•
Utilisation contentieuse du droit de l'UE•
Contentieux de l'économie•
L'ut i l isat ion du droit  comparé par les
jur id ict ions

•

L'exception d'inconventionnalité•

SEMESTRE 4
Les modes alternatifs de résolution des litiges
(2 cr)

•
Présentation générale des modes alternatifs de
règlement des conflits

•

La médiation•
L'arbitrage•

Contentieux administratif spécialisé (8 cr)•
Contentieux de la fonction publique•
Contentieux de l'urbanisme•
Contentieux financier et fiscal•
Contentieux des étrangers•
Contentieux des contrats publics•

Stage (20 cr)•
Méthodologie au projet tutoré•

CONTACTS ORIENTATION
Visitez les sites :

suio.univ-amu.fr/contact•
formations.univ-amu.fr•

OBJECTIF
Le parcours propose de manière originale une offre
globale permettant de former des juristes maîtrisant
les contentieux publics dans toutes leurs dimensions
(nationale et européenne, administrative ou
constitutionnelle). Cette polyvalence ne néglige pas
pour autant une spécialisation, avec la mise en avant
de contentieux particuliers, (en urbanisme, droit des
étrangers, droit public du contrat, notamment) qui ne
font  pas tous,  avant  le  Master  2,  l ’objet
d ’ense ignements spéc i f iques.

COMPÉTENCES VISÉES
Savoir délivrer un conseil juridique
Maîtriser la stratégie contentieuse
Assurer une demande ou une défense lors d’un
procès

RÉGIMES D'INSCRIPTION
Formation initiale•
Formation continue•
Formation à distance•

PRÉ-REQUIS OBLIGATOIRES
Master 1 en droit, public ou non, mais également
tout diplôme équivalent sous réserve de l’examen du
niveau général de l’étudiant et de l’équivalence des
éléments de formation suivis au cours du cursus
antérieur avec les exigences de la discipline.

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS
Il est recommandé d’avoir suivi des enseignements
en Contentieux administratif, en Droit des contrats
publics, Droit de l’urbanisme, Contentieux européen.

STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
La vocation professionnelle du parcours se traduit par
l’exigence d’un stage professionnel, d’une durée
minimale de 8 semaines (en cabinet d’avocat, au sein
de la juridiction administrative, ou dans un service

contentieux d’une administration)

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Cours orientés vers le développement d’un savoir-
faire juridique, tant en groupe qu’à titre individuel.

FORMATION ET RECHERCHE
Le Master est adossé à l'Institut Louis Favoreu (IFL-
GERJC). Les étudiants doivent produire un mémoire
de stage, composé d'un rapport de stage et d'un
mémoire portant sur un sujet intéressant les
contentieux publics.

LABELLISATION
Cette formation possède le label
« Diplôme en Partenariat
International (DPI) ».

MASTER 1
SEMESTRE 1

Choix formation initiale, formation continue ou
EAD (30 cr)

•
Formation initiale (30 cr)•

Elargir les compétences pré professionnelles
(S1) (2 cr)

•

Techniques de l'insertion professionnelle•
Maitriser les fondamentaux en droit des
libertés (6 cr)

•

Dro i t  des  l iber tés  fondamenta les
(approche substantielle et comparée)

•

Atelier de raisonnement juridique Droit
des libertés fondamentales (approche
substantielle et comparée)

•

Compléter ses compétences (S1 2 matières
au choix) (4 cr)

•

Politiques fiscales•
Grands problèmes financiers de l'État•
Po l i t i ques  e t  ac t i ons  de  l 'Un ion
européenne

•

Principes des contrats spéciaux privés et
publics

•

Elargir sa culture juridique (S1) (4 cr)•
Histoire de la pensée juridique•
Argumentation et raisonnement juridiques•

Intéragir en langue étangère (S1) (2 cr)•
TD de langue•
Laboratoire de langues•

Développer une spécialisation (Choix d'une
UE S1) (6 cr)

•

UE2-1 Développer une spécialisation en
droit des collectivités (6 cr)

•

Droit des collectivités territoriales•
Atelier de raisonnement juridique Droit
des collectivités territoriales

•

UE2-2 Développer une spécialisation en
droit de l'urbanisme (6 cr)

•

P l a n i f i c a t i o n  e t  a u t o r i s a t i o n s
d ' u r b an i sme

•

Atelier de raisonnement juridique
P l a n i f i c a t i o n  e t  a u t o r i s a t i o n s
d ' u r b an i sme

•

Acquérir une spécialisation (Choix d'une UE
S1) (6 cr)

•

UE3-1 Acquérir une spécialisation (6 cr)•
Droit des collectivités territoriales•
Science administrative•

UE3-2 Acquérir une spécialisation (6 cr)•
P l a n i f i c a t i o n  e t  a u t o r i s a t i o n s
d ' u r b an i sme

•

Science administrative•
Formation continue (30 cr)•

Elargir les compétences pré professionnelles
(S1) (2 cr)

•

Techniques de l'insertion professionnelle•
Maitriser les fondamentaux en droit des
libertés (6 cr)

•

Dro i t  des  l iber tés  fondamenta les
(approche substantielle et comparée)

•

Atelier de raisonnement juridique Droit
des libertés fondamentales (approche
substantielle et comparée)

•

Maitriser les fondamentaux en droit des
collectivités (6 cr)

•

Droit des collectivités territoriales•
Atelier de raisonnement juridique Droit
des collectivités territoriales

•

Approfondir les fondamentaux en droit public
(6 cr)

•

Planification et autorisations d'urbanisme•
Science administrative•

Compléter ses compétences (4 cr)•

Politiques fiscales•
Grands problèmes financiers de l'État•
Po l i t i ques  e t  ac t i ons  de  l 'Un ion
européenne

•

Principes des contrats spéciaux privés et
publics

•

Elargir sa culture juridique (4 cr)•
Histoire de la pensée juridique•
Argumentation et raisonnement juridiques•

Intéragir en langue étangère (2 cr)•
TD de langue•

Enseignement à distance (30 cr)•
Elargir les compétences pré professionnelles
(S1) (2 cr)

•

Techniques de l'insertion professionnelle•
Droit des libertés fondamentales (approche
substantielle et comparée) (6 cr)

•

Dro i t  des  l iber tés  fondamenta les
(approche substantielle et comparée)

•

Atelier de raisonnement juridique Droit
des libertés fondamentales (approche
substantielle et comparée)

•

Maitriser les fondamentaux en droit des
collectivités (6 cr)

•

Droit des collectivités territoriales•
Atelier de raisonnement juridique Droit
des collectivités territoriales

•

Approfondir les fondamentaux en droit public
(6 cr)

•

Planification et autorisations d'urbanisme•
Science administrative•

Compléter ses compétences (4 cr)•
Politiques et actions de l'UE•
Principes des contrats spéciaux privés et
publics

•

Elargir sa culture juridique (4 cr)•
Histoire de la pensée juridique•
Argumentation et raisonnement juridiques•

Intéragir en langue étangère (2 cr)•
TD de langue•

SEMESTRE 2
Choix formation initiale, formation continue ou
EAD (30 cr)

•
Formation initiale (30 cr)•

Maitriser les fondamentaux en droit des
contrats publics (6 cr)

•

Droit des contrats administratifs•
Atelier de raisonnement juridique Droit
des contrats administratifs

•

Compléter ses compétences (S2 U4 2•
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matières au choix) (4 cr)
Finances locales•
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement•
Notions de droit immobilier privé et public•
Droit constitutionnel comparé•

Elargir sa culture juridique (S2 U5 1 matière
au choix) (3 cr)

•

Procédures fiscales•
Dro i t  du  con ten t i eux  de  l 'Un ion
européennne

•

Droit de la santé publique•
Développer une spécialisation (Choix d'une
UE S2) (6 cr)

•

UE2-1 Développer une spécialisation en
droit économique (6 cr)

•

Droit public économique•
Atelier de raisonnement juridique Droit
public économique

•

UE2-2 Développer une spécialisation en
droit constitutionnel (6 cr)

•

Justice constitutionnelle•
Atelier de raisonnement juridique
Justice constitutionnelle

•

Acquérir une spécialisation (Choix d'une UE
S2) (6 cr)

•

UE3-1 Acquérir une spécialisation (6 cr)•
Droit public économique•
Droit de la fonction publique et des
ressources humaines

•

UE3-2 Acquérir une spécialisation (6 cr)•
Justice constitutionnelle•
Droit de la fonction publique et des
ressources humaines

•

Intéragir en langue étrangère (3 cr)•
Intéragir en langue étrangère (3 cr)•

International human rights law•
TD de langues•

Intéragir en langue étrangère (S2) (3 cr)•
International human rights law•
Laboratoire de langue•

Elargir les compétences pré professionnelles
(S2) (2 cr)

•

Mémoire (2 cr)•
Stage (2 cr)•

Formation continue (30 cr)•
Maitriser les fondamentaux en droit des
contrats publics (6 cr)

•

Droit des contrats administratifs•
Atelier de raisonnement juridique Droit
des contrats administratifs

•

Maitriser les fondamentaux en droit public
(6 cr)

•

Droit public économique•
Atelier de raisonnement juridique Droit
public économique

•

Approfondir les fondamentaux en droit public
(6 cr)

•

Justice constitutionnelle•
Droit de la fonction publique et des
ressources humaines

•

Compléter ses compétences (4 cr)•
Finances locales•
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement•
Notions de droit immobilier privé et public•

Elargir sa culture juridique (3 cr)•
Procédures fiscales•
Dro i t  du  con ten t i eux  de  l 'Un ion
européennne

•

Droit de la santé publique•
Intéragir en langue étrangère (3 cr)•

International human rights law•
Elargir les compétences pré professionnelles
(2 cr)

•

Mémoire (2 cr)•
stage (2 cr)•

Enseignement à distance (30 cr)•
Droit des contrats administratifs (6 cr)•

Droit des contrats administratifs•
Atelier de raisonnement juridique Droit
des contrats administratifs

•

Maitriser les fondamentaux en droit public
(6 cr)

•

Droit public économique•
Atelier de raisonnement juridique droit
public économique

•

Approfondir les fondamentaux en droit public
(6 cr)

•

Justice constitutionnelle•
Droit de la fonction publique et des
ressources humaines

•

Compléter ses compétences (4 cr)•
Droit constitutionnel comparé•
Finances locales•
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement•

Elargir sa culture juridique (3 cr)•
Droit de la santé publique•
Procédures fiscales•

Intéragir en langue étrangère (3 cr)•
Introduction à la common law•

Elargir les compétences pré professionnelles
(2 cr)

•

Mémoire•
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MASTER 2
SEMESTRE 3

Contentieux administratif géneral (8 cr)•
Grands principes du contentieux administratif•
Exécution des décisions de justice•
Procédure d'urgence•
Procédure comparée•

Pratique contentieuse (4 cr)•
Pratique du contentieux administratif au sein
d'une administration

•

Vie d'un cabinet d'avocat•
Stratégie contentieuse•
L'activité du conseil d'état•

Etudes de cas (6 cr)•
Etudes de dossiers•
Note de rapporteur•

Contentieux constitutionnel (6 cr)•
Contentieux de la question prioritaire de
constitutionnalité

•

Contentieux électoral•
Droit processuel constitutionnel•

Contentieux européen (6 cr)•
Utilisation contentieuse du droit de l'UE•
Contentieux de l'économie•

L'ut i l isat ion du droit  comparé par les
jur id ict ions

•

L'exception d'inconventionnalité•

SEMESTRE 4
Les modes alternatifs de résolution des litiges
(2 cr)

•
Présentation générale des modes alternatifs de
règlement des conflits

•

La médiation•
L'arbitrage•

Contentieux administratif spécialisé (8 cr)•
Contentieux de la fonction publique•
Contentieux de l'urbanisme•
Contentieux financier et fiscal•
Contentieux des étrangers•
Contentieux des contrats publics•

Stage (20 cr)•
Méthodologie au projet tutoré•

CONTACTS ORIENTATION
Visitez les sites :

suio.univ-amu.fr/contact•
formations.univ-amu.fr•

MASTER Droit public
Parcours type : Droit et pratique des contentieux publics


