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1. Pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis Professeur agrégé des facultés de droit dans cette faculté depuis 2004. Après un parcours 
de publiciste plutôt tourné vers le droit constitutionnel et l’histoire des idées politiques, je me suis 
spécialisé, sans renoncer à mes premiers tropismes, en droit de l’environnement depuis quinze ans 
environ.

2. Pouvez-vous nous présenter votre Master 2 Droit de l’Environnement dont vous êtes le 
directeur à Paris XI ?

Après 10 ans de fonctionnement d’un M2 pluridisciplinaire «Environnement», dont on devait la 
création à Jérôme FROMAGEAU et Jean-Pierre BOIVIN, diverses raisons ont justifié le rattachement 
de notre spécialité «droit de l’environnement» au droit public. La consultation de la plaquette de la 
formation vous démontrera cependant que la dimension pluridisciplinaire a été conservée depuis les 
origines, et que la cohérence M1-M2 conduit à associer des enseignements et conférences de «tronc 
commun» et des cours d’abord généraux puis plus techniques de droit de l’environnement, sans 
renoncer à l’arrimage au droit public et au droit privé. À terme, j’envisage une co-direction du M2 
qui permettra d’accroître encore son dynamisme et sa visibilité.

3. Quels sont les critères de sélections et les exigences pour ce Master ? 

 J’ai pris la responsabilité, dans un contexte économique tendu, de ne pas constituer des promotions 
pléthoriques. Les effectifs réduits (entre 20 et 25 étudiants chaque année), associés à une demande assez 
forte, en font une formation sélective. Les résultats obtenus antérieurement importent évidemment 
(en particulier des années avec mention), mais la lettre de motivation joue son rôle. Chaque année ou 
presque, j’accueille au sein de la promotion des étudiants ayant fait Sciences Po, une école d’ingénieur, 
un(e) étudiant(e) étranger, parfois même des personnes en situation de reconversion professionnelle, 
ce qui, selon le témoignage de tous, enrichit considérablement les échanges.

4. Pour vous, quelle est la pertinence d’être juriste en Droit de l’Environnement (débouchés du 
Master)

Pour sortir diplômé « crédible » avec un bac + 5 en droit, il faut que les fondamentaux en droit public 
et en droit privé soient bien maîtrisés. Le droit de l’environnement, notamment industriel, est un 
droit technique par-delà toute considération philosophique ou morale, qui emprunta beaucoup au 
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droit administratif et au droit pénal, et qui voit émerger aujourd’hui de façon très stimulante les 
outils du droit privé. Notre ambition (et nos partenaires institutionnels nous en font régulièrement 
retour) est de former des professionnels ayant tout à la fois un solide bagage théorique, facteur 
d’une forme d’adaptabilité, et une formation technique de bon niveau, que consolidera le stage 
de 6 mois dans différents univers professionnels.
Justement, les débouchés ultimes sont en lien direct avec les conditions d’exercice du stage 
obligatoire de fin d’étude. Nul doute que le droit de l’environnement se retrouve aujourd’hui 
dans la plupart des politiques publiques autant qu’au cœur de nombreuses activités économiques 
au sein de l’entreprise. À l’issue de notre formation, entre avocat, juriste en entreprise ou en 
collectivité, mais également à travers les nombreux concours administratifs dont certains sont 
injustement méconnus, les diplômés du M2 droit de l’environnement voient leurs perspectives 
ouvertes sur l’avenir.
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