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DE DROIT PUBLIC 
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matières suivis  

Exemples de débouchés Prérequis Modalités de 

candidature 

Lien & contact 

 

          

MASTERS 2 
 

 

 

 

 

 

 

  

Droit public 

recherche et 

concours 

Directeurs : 

S.Duroy & 

O.Mamoudy 

 

Retrouvez 

l‘interview de Mme 

Mamoudy p10 : 

https://aepfjm.files.

wordpress.com/201

7/01/le-publiciste-

nc2b081.pdf 

Ce Master 2 est une formation 

de droit public général.  

Son objectif premier est de parfaire 

la culture juridique en droit public des 

étudiants qui envisagent de faire de la 

recherche, de passer des concours 

administratifs ou de faire carrière 

dans le secteur privé.  

Il s’agit de perfectionner les 

connaissances en droit public, dans 

une perspective globale.  

En plus des enseignements et des 

séminaires proposés en tronc commun, 

la formation offre trois parcours  

possibles : un parcours 

« recherche », un parcours 

« concours » et un parcours « stage ». 

En tronc commun : 

droit constitutionnel, 

droit public de 

l'économie, libertés 

publiques, droit 

administratif 

approfondi… 

Pour le parcours 

concours : 

Préparation à la 

rédaction de note 

administrative sur 

dossier  

Carrière universitaire, concours 

administratifs (Institut 

régionaux 

d’administrations, attaché 

territorial), carrière dans le 

secteur privé, cabinets d’avocats 

spécialisés en droit public, 

juriste dans les  institutions du 

secteur public etc. 

Titulaire d’un Master 1 

de droit ou diplôme 

équivalent 

Candidature 

en ligne entre 

le 14/05/2018 

et 15/06/2018 

30 étudiants 

choisis après 

études du 

dossier  

https://www.universit

e-paris-

saclay.fr/fr/formation/

master/m2-droit-

public-recherche-et-

concours-

dprc#presentation-m2  

Contact : 

stephane.duroy@u-

psud.fr 

olga.mamoudy@u-

psud.fr 

 

 

https://aepfjm.files.wordpress.com/2017/01/le-publiciste-nc2b081.pdf
https://aepfjm.files.wordpress.com/2017/01/le-publiciste-nc2b081.pdf
https://aepfjm.files.wordpress.com/2017/01/le-publiciste-nc2b081.pdf
https://aepfjm.files.wordpress.com/2017/01/le-publiciste-nc2b081.pdf
mailto:stephane.duroy@u-psud.fr
mailto:stephane.duroy@u-psud.fr
mailto:olga.mamoudy@u-psud.fr
mailto:olga.mamoudy@u-psud.fr
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Lien & contact 

 

 

 

Droit de la 

construction de 

l’aménagement 

et de 

l’urbanisme 

Directeur : 

J-E. Callon  

Retrouvez 

l’Interview du 

Professeur Callon 

et d’une ancienne 

étudiante du 

Master p.13: 

https://aepfjm.file

s.wordpress.com/

2017/09/publicist

e-11.pdf 

Master 2 de droit public et de droit 

privé se consacre l'intégralité des 

matières de droit de l'immobilier.  

Il est animé essentiellement par des 

professionnels du droit (avocat, 

inspecteur des impôts, notaire, 

architecte…)  

Droit de l’urbanisme, 

droit de 

l’expropriation, 

contentieux 

administratif de 

l’urbanisme, droit de 

la construction et de 

l’assurance etc. 

Juristes d'entreprises, de SEM, 

de collectivités territoriales, 

avocats, notaires etc. 

M1 de droit public des 

affaires, M1 de droit 

privé 

Candidature 

sen ligne entre 

le 14/05/2018 

et 15/06/2018 

20/25 

étudiants 

choisis après 

étude du 

dossier  

https://www.univerite

-paris-

saclay.fr/fr/formation/

master/m2-droit-de-

la-construction-de-

lurbanisme#presentati

on  

 

Contact : 
jean-eric.callon@u-

psud.fr  

 

  

https://aepfjm.files.wordpress.com/2017/09/publiciste-11.pdf
https://aepfjm.files.wordpress.com/2017/09/publiciste-11.pdf
https://aepfjm.files.wordpress.com/2017/09/publiciste-11.pdf
https://aepfjm.files.wordpress.com/2017/09/publiciste-11.pdf
https://www.univerite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-de-la-construction-de-lurbanisme#presentation
https://www.univerite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-de-la-construction-de-lurbanisme#presentation
https://www.univerite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-de-la-construction-de-lurbanisme#presentation
https://www.univerite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-de-la-construction-de-lurbanisme#presentation
https://www.univerite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-de-la-construction-de-lurbanisme#presentation
https://www.univerite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-de-la-construction-de-lurbanisme#presentation
https://www.univerite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-de-la-construction-de-lurbanisme#presentation
mailto:jean-eric.callon@u-psud.fr
mailto:jean-eric.callon@u-psud.fr
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candidature 

Lien & contact 

 

Droit des achats 

publics 

 

Directeur : 

J-M. Peyrical 

Ce Master a pour objectif de 

former des professionnels de 

haut niveau en droit et en 

pratique de la commande 

publique 

 

Partenariats :  

Assistance Publique – 

Hôpitaux de Paris (APHP), 

l'Union des Groupements 

d'Achat Public (UGAP), 

l'Association Pour l'Achat 

dans les Services Publics 

(APASP), le Ministère de 

l'économie et des finances 

(direction des affaires 

juridiques), la Chambre de 

Commerce et d'Industrie de 

France et la société COFELY 

(GDF SUEZ). 

 

Marchés publics en 

France et dans 

d’autres Etats de 

l’Union Européenne, 

techniques de 

financement privé 

des équipements 

collectifs (DSP, 

PPP…), management 

des organisations et 

services publics etc. 

Service achat/marchés publics 

des structures publiques, 

directions juridiques 

d'entreprises (construction, 

d'énergie et d’environnement, 

d'armement…), PME répondant 

à des appels d'offres publics. 

Cabinets d'avocats spécialisés 

en droit public des affaires – 

Organisations internationales 

(FNI, AFD, mondiales...), 

recherche etc. 

Titulaires d'un M1, 

de préférence  

juridique, droit public 

et/ou droit privé 

Candidature 

en ligne entre 

le 14/05/2018 

et le 15/06/2018 

https://www.universit

e-paris-

saclay.fr/fr/formation/

master/m2-droit-des-

achats-publics-

0#presentation-m2  

Contact :  
master.droit-

public@u-psud.fr 

  

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-des-achats-publics-0#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-des-achats-publics-0#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-des-achats-publics-0#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-des-achats-publics-0#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-des-achats-publics-0#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-des-achats-publics-0#presentation-m2
mailto:master.droit-public@u-psud.fr
mailto:master.droit-public@u-psud.fr
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Exemples de débouchés Prérequis Modalités de 

candidature 

Lien & contact 

 

Droit du 

Patrimoine 

culturel 

 

Directeurs :  

S.Duroy 

G.Goffaux-

Callebaut   

Cette formation vise à conférer une 

Connaissance théorique et pratique du 

droit du patrimoine culturel 

directement utilisable dans la 

pratique professionnelle au sein 

d'organismes ou d'entreprises publiques 

ou privées, nationales ou 

internationales. 

Partenariat avec l’École du 

Louvre et le Musée du Quai 

Branly  

Propriété 

intellectuelle et 

patrimoine culturel, 

droit de la propriété 

culturelle, 

droit privé des 

entreprises 

culturelles etc. 

Collectivités territoriales, 

Institutions para-administratives 

et privées  

(Fondations, Associations 

degestion d'institutions 

patrimoniales, 

Musées, Réserves 

naturelles, parcs 

nationaux, conservatoires 

régionaux  des sites...), métiers 

du marché de l’art 

(commissaires-priseurs, 

galeristes, gestionnaires de 

patrimoine, assureurs…)  

Niveau d’entrée 

bac+4 

Candidature 

en ligne entre 

le 14/05/2018 

et le 15/06/2018  

30 étudiants 

choisis après 

études du 

dossier 

Contact :  
stephane.duroy@u-

psud.fr 

geraldine.goffaux@u-

psud.fr  

 

Droit de 

l’environnement 

 

Directeur : 

L.Fonbaustier 

Retrouvez 

l’interview du 

Professeur 

Fonbaustier : 

https://aepfjm.files.

wordpress.com/201

8/01/interview-du-

professeur-laurent-

fonbaustier.pdf 

Cette formation propose une 

articulation entre formation 

technique aux disciplines juridiques 

liées   l‘environnement, 

sensibilisation aux approches 

scientifiques. 

Droit international 

et européen de 

l’environnement, 

économie de 

l’environnement, 

technique du 

contentieux de 

l’environnement etc. 

Cabinets d’avocats, direction 

juridique et environnement des 

entreprises, collectivités locales 

et leurs établissements publics, 

les ONG et le secteur associatif, 

recherche etc. 

Master 1 en droit ou 

diplôme équivalent 

Candidature 

en ligne entre 

le 14/05/2018 

et 15/06/2018  

 

 

https://www.universit

e-paris-

saclay.fr/fr/formation/

master/parcours-droit-

de-lenvironnement  

Contact : 
muriel.furdelle@u-

psud.fr  

 

mailto:stephane.duroy@u-psud.fr
mailto:stephane.duroy@u-psud.fr
mailto:geraldine.goffaux@u-psud.fr
mailto:geraldine.goffaux@u-psud.fr
https://aepfjm.files.wordpress.com/2018/01/interview-du-professeur-laurent-fonbaustier.pdf
https://aepfjm.files.wordpress.com/2018/01/interview-du-professeur-laurent-fonbaustier.pdf
https://aepfjm.files.wordpress.com/2018/01/interview-du-professeur-laurent-fonbaustier.pdf
https://aepfjm.files.wordpress.com/2018/01/interview-du-professeur-laurent-fonbaustier.pdf
https://aepfjm.files.wordpress.com/2018/01/interview-du-professeur-laurent-fonbaustier.pdf
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/parcours-droit-de-lenvironnement
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/parcours-droit-de-lenvironnement
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/parcours-droit-de-lenvironnement
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/parcours-droit-de-lenvironnement
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/parcours-droit-de-lenvironnement
mailto:muriel.furdelle@u-psud.fr
mailto:muriel.furdelle@u-psud.fr


  

 

 

 MASTERS 2  

DE DROIT PUBLIC 

 

   

Masters Présentation / Partenariats Exemples de 

matières suivis  

Exemples de débouchés Prérequis Modalités de 

candidature 

Lien & contact 

 

Diplomatie et 

Négociations 

stratégiques 

 

Directeurs : 

D.Placidi-Frot, 

V.Correia 

L’objectif de la formation est 

de former de futurs agents, 

fonctionnaires ou experts 

capables d’évoluer dans le 

cadre des ministères, des 

collectivités territoriales, des 

organisations internationales, 

des entreprises, des organisations 

gouvernementales, dans des actions de 

négociations ou de règlement des 

différends menés au siège ou sur le 

terrain impliquant les différents 

acteurs, étatiques ou non étatiques, de 

la diplomatie nationale, européenne ou 

internationale. Deux parcours sont 

proposés aux étudiants, le parcours 

recherche ou le parcours 

professionnelle.  

Diplomatie, analyse 

des crises 

économiques et 

financières, analyse 

de zones 

géographiques, 

simulation et 

modélisation etc. 

Enseignant-chercheur, cadre 

dans l’administration ou les 

entreprises, chefs de projets, 

responsable dans les 

organisations internationales et 

ONG, attaché d’Ambassade, 

juriste, journaliste, médiateur, 

conciliateur, consultant en 

négociations et médiations en 

prévention et gestion de crise, 

analyste risque pays etc.  

 

Cette spécialité 

constitue une poursuite 

de formation pour les 

étudiants issus du M1 

Etudes Internationales 

et tout autre diplôme 

jugé équivalent par la 

commission 

d’admission. 

Candidature 

en ligne entre 

le 14/05/2018 

et le 15/06/2018  

30 étudiants 

choisis après 

études du 

dossier 

 

https://www.universit

e-paris-

saclay.fr/fr/formation/

master/m2-

diplomatie-et-

negociations-

strategiques-

dns#presentation-m2  

Contact : 

delphine.placidi-

frot@u-psud.fr  

vincent.correia@u-

psud.fr  

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-diplomatie-et-negociations-strategiques-dns#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-diplomatie-et-negociations-strategiques-dns#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-diplomatie-et-negociations-strategiques-dns#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-diplomatie-et-negociations-strategiques-dns#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-diplomatie-et-negociations-strategiques-dns#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-diplomatie-et-negociations-strategiques-dns#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-diplomatie-et-negociations-strategiques-dns#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-diplomatie-et-negociations-strategiques-dns#presentation-m2
mailto:delphine.placidi-frot@u-psud.fr
mailto:delphine.placidi-frot@u-psud.fr
mailto:vincent.correia@u-psud.fr
mailto:vincent.correia@u-psud.fr
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Droit Public 

international et 

européen des 

droits 

fondamentaux 

Directrice : 

R. Maison  

Ce Master propose une formation 

double, en droit international général et 

en droit européen (droit de l'Union et 

Convention européenne des droits de 

l'Homme), sous la direction d'une 

équipe pédagogique mixte. 

L'individu en droit 

international public, 

contentieux de la 

Charte des droits 

fondamentaux de 

l'Union européenne, 

responsabilité des 

Etats et Organisations 

internationales pour 

violation des droits 

de l'homme etc.  

Préparation aux concours 

français dans le cadre, 

notamment, des Instituts 

d'Etudes Judiciaires des facultés 

(Ecole du barreau, Ecole de la 

magistrature), recherche etc. 

Etudiants français et 

étrangers titulaires 

d'un Master 1 ayant 

étudié le droit 

international et le droit 

européen.  

Une bonne maîtrise du 

français est exigée ; la 

pratique d'une autre 

langue, notamment de 

l'anglais, est un atout. 

Bon niveau de droit 

international et 

européen.  

 

Candidature 

en ligne entre 

le 14/05/201 

et 15/06/2018  

 

  

https://www.univer

site-paris-

saclay.fr/fr/formatio

n/master/m2-droit-

public-

international-et-

europeen-

dpie#presentation-

m2  

Contact : 
chantal.bionne@uvsq.

fr 

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-public-international-et-europeen-dpie#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-public-international-et-europeen-dpie#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-public-international-et-europeen-dpie#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-public-international-et-europeen-dpie#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-public-international-et-europeen-dpie#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-public-international-et-europeen-dpie#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-public-international-et-europeen-dpie#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-public-international-et-europeen-dpie#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-public-international-et-europeen-dpie#presentation-m2
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Droit des 

Activités 

spatiales et des 

télécommunicati

-ons  

 

Directeur : 

P. Achilléas 

Retrouvez 

l’interview du 

Professeur 

Achilleas 

dans ce numéro du 

publiciste ! 

Premier diplôme au monde 

associant l’étude du droit 

de l’espace et des télécommunications, 

cette formation a été créée avec le 

soutien des milieux professionnels pour 

satisfaire des secteurs en pleine 

expansion tels que l'espace et 

l'aéronautique ou encore le 

secteur des télécommunications et 

l'écosystème numérique, la Chaire 

Internationale du droit de l’Espace et 

des télécommunications le 

groupement d'Intérêt Scientifique (GIS) 

CNES – Université Paris-Sud 

Institutions (CNIL Commission 

européenne CSA etc.), entreprises (Air 

France-KLM Airbus Helicopters Atos 

Bouygues Telecom etc.) 

Droit des activités 

spatiales propriété 

industrielle, droit 

des 

télécommunications 

(communications 

électroniques, droit 

spécial de la 

concurrence 

(numérique, 

aviation, espace) 

droit des activités 

aéronautiques etc.  

Avocat, conseil, juriste 

d’entreprise, affaires 

réglementaires, relations 

internationales et 

institutionnelles, délégué à la 

protection des données (data 

protection officer), lobbying, 

chef de projet, ingénieur 

d’affaire, vente achat, 

enseignement-recherche etc. 

Titulaires d’une 

première année de 

master en droit, 

économie, gestion, 

sciences politiques, 

sciences ; d'un 

diplôme d'ingénieur ; 

de tout autre diplôme 

français ou étranger jugé 

équivalent ; de toute 

expérience 

professionnelle jugée 

équivalente 

Candidature 

en ligne entre 

le 14/05/2018 

et 15/06/2018  

25 étudiants 

choisis après 

étude du 

dossier et 

audition des 

candidats 

https://www.universit

u-paris-

saclay.fr/fr/education/

master/m2-droit-des-

activites-spatiales-et-

des-

telecommunications-

dast#presentation-m2 

Contact : 
philippe.achilleas@id

est-paris.org  

 

 

  

mailto:philippe.achilleas@idest-paris.org
mailto:philippe.achilleas@idest-paris.org
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Entreprise et 

droit de l’Union 

Européenne  

Directeur : 

JM. Peyrical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vocation professionnalisante, cette 

spécialité de M2 offre une formation 

approfondie en droit européen mais 

aussi en fonctionnement des 

entreprises 

et permet aux étudiants qui le suivent 

de 

se préparer à intégrer les services 

juridiques de ces dernières, qu'elles 

soient implantées en France, dans 

d'autres Etats de l'Union Européenne  

ou dans d'autres Etats du monde. 

Contentieux devant 

les juridictions 

européennes, droit 

européen de la 

concurrence et des 

contrats, économie 

Européenne, droit 

européen du marché 

etc. 

Services juridiques des 

entreprises, cabinets d'avocats, 

concours administratifs 

notamment en vue d'intégrer les 

institutions européennes etc. 

La plupart des candidats 

souhaitant intégrer cette 

spécialité de M2 ont 

suivi un cursus à 

dominante juridique.  

Une bonne connaissance 

du droit institutionnel et 

matériel de l'Union 

Européenne peut être 

appréciée, de même 

que des profils en partie 

spécialisés en économie 

ou en gestion. Cette 

formation est ouverte aux 

étudiants étrangers- de 

tous les continents et pas 

seulement européen qui 

maitrisent la langue 

Française et qu'ils 

composent chaque année 

environ un tiers de la 

promotion. 

Candidature 

en ligne entre 

le 14/05/2018 

et 15/06/2018  

30 étudiants 

choisis après 

étude du 

dossier et 

audition des 

candidats 

https://www.universit

e-paris-

saclay.fr/fr/formation/

master/m2-entreprise-

et-droit-de-lunion-

europeenne-

edue#presentation-m2  

Contact : 

master.droit-

europeen-

international@u-

psud.fr  

mailto:master.droit-europeen-international@u-psud.fr
mailto:master.droit-europeen-international@u-psud.fr
mailto:master.droit-europeen-international@u-psud.fr
mailto:master.droit-europeen-international@u-psud.fr
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Droit des 

Activités 

aériennes et 

aéronautiques  

 

Directeur : 

V. Correia  

Cette formation vise à permettre aux 

étudiants d’acquérir et d’approfondir 

les connaissances fondamentales 

relatives au droit applicable à 

l’industrie aéronautique et au secteur 

du transport aérien.  

Cette formation est soutenue par 15 

grandes compagnies aériennes 

françaises, par le bureau régional de 

l’Organisation internationale de 

l’aviation civile et par la Direction 

générale de l’aviation civile. 

Droit international 

de l‘aviation civile, 

droit et institutions 

internationales de 

l’aviation civile, 

réglementation 

sociale européenne, 

réglementation 

sociale nationale etc. 

 3 15h - - 

     
 

Secteurs de l’aéronautique et 

transport aérien, personnels au 

sol, compagnies aériennes, 

exploitants et gestionnaires 

d’aéroports, constructeurs 

aéronautiques, équipementiers, 

assurances spécialisées etc. 

Le diplôme est ouvert 

aux étudiants titulaires au 

minimum d’une première 

année de master en droit. 

Tous les parcours 

juridiques sont acceptés 

(droit des affaires, droit 

public, droit européen...). 

Le diplôme peut 

également être accessible 

(places réduites) aux 

étudiants issus d’une 

première année de 

master en économie, 

gestion, sciences 

politiques, sciences, 

d'un diplôme d'ingénieur, 

de tout autre diplôme 

français ou étranger jugé 

équivalent ou de toute 

expérience 

professionnelle jugée 

équivalente. 

Candidature 

en ligne entre 

le 14/05/2018 

et 15/06/2018  

24 étudiants 

choisis après 

études du 

dossier 

https://www.univer

site-paris-

saclay.fr/fr/formatio

n/master/m2-droit-

des-activites-

aeriennes-et-

aeronautiques-d3a-

0#presentation-m2  

 

Contact : 
vincent.correia@u-

psud.fr  

 

http://www.jm.u-psud.fr/_resources/01-new%25202016-2017/SEVE%2520p%25C3%25A9dagogie/Fiches%2520apprentissage%2520-%2520Alternan
http://www.jm.u-psud.fr/_resources/01-new%25202016-2017/SEVE%2520p%25C3%25A9dagogie/Fiches%2520apprentissage%2520-%2520Alternan
http://www.jm.u-psud.fr/_resources/01-new%25202016-2017/SEVE%2520p%25C3%25A9dagogie/Fiches%2520apprentissage%2520-%2520Alternan
http://www.jm.u-psud.fr/_resources/01-new%25202016-2017/SEVE%2520p%25C3%25A9dagogie/Fiches%2520apprentissage%2520-%2520Alternan
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-des-activites-aeriennes-et-aeronautiques-d3a-0#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-des-activites-aeriennes-et-aeronautiques-d3a-0#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-des-activites-aeriennes-et-aeronautiques-d3a-0#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-des-activites-aeriennes-et-aeronautiques-d3a-0#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-des-activites-aeriennes-et-aeronautiques-d3a-0#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-des-activites-aeriennes-et-aeronautiques-d3a-0#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-des-activites-aeriennes-et-aeronautiques-d3a-0#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-des-activites-aeriennes-et-aeronautiques-d3a-0#presentation-m2
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            MASTERS 2   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Droit public des 

affaires  

Directeur : 

H. Rabault  

L’objet est le droit public des 

activités économiques, institutions 

économiques des personnes publiques, 

activités économiques des personnes 

publiques, relations de droit public 

entre les agents économiques privés et 

les personnes publiques. 

Un partenariat a été établi avec des 

cabinets d'avocats, collectivités 

territoriales et intercommunalités, 

établissements publics, entreprises 

privées de prestations, cocontractantes 

des personnes publiques etc. 

Activités publiques et 

concurrence, droit 

des marchés publics, 

fiscalités des activités 

publiques, droit de 

l’environnement etc. 

 

Carrière universitaire, concours 

administratifs, agents des grands 

opérateurs publics, agents des 

structures parapubliques, 

cabinets d’avocats spécialisés en 

droit public, juristes dans les 

organisations internationales et 

européennes etc. 

Étudiants titulaires 

d’un Master 1 en 

droit public, en droit 

privé ou d’un 

diplôme équivalent, 

VAE... Bonne 

connaissance des 

fondamentaux du 

droit et du droit 

public en particulier. 

Capacité de lecture 

des décisions de 

justice, qualités de 

rédaction, d’analyse 

de textes juridiques, 

capacité de synthèse 

d’un dossier 

Candidature 

en ligne entre 

Le 14/05/2018 

et 10/09/2018 

25 étudiants 

choisis après 

étude du 

dossier  

https://www.universit

e-paris-

saclay.fr/fr/formation/

master/m2-droit-

public-des-affaires-

dpa#presentation-m2  

Contact:  
hugues.rabault@univ-

evry.fr 

 

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-public-des-affaires-dpa#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-public-des-affaires-dpa#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-public-des-affaires-dpa#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-public-des-affaires-dpa#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-public-des-affaires-dpa#presentation-m2
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droit-public-des-affaires-dpa#presentation-m2
mailto:hugues.rabault@univ-evry.fr
mailto:hugues.rabault@univ-evry.fr
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Droit des 

Collectivités 

territoriales 

Directeur :  

V. Bouhier  

Le Master 2 Droit des collectivités 

territoriales a pour ambition de donner 

une connaissance fine et les 

instruments d’analyse des règles 

juridiques encadrant les collectivités 

territoriales au travers de cours et de 

séminaires dispensés majoritairement 

par des professionnels (avocat, 

directeur de service juridique, 

responsable marché public, 

chargé de missions).  

Le master a établi des partenariats avec 

la Communauté de communes du Val 

d’Essonne, la SEMARDEL (société 

d’économie mixte), l’Union des maires 

de l’Essonne, la communauté 

d’agglomération d’Europ Essonne. 

Contrats 

administratifs 

spéciaux des 

collectivités 

territoriales, droit 

des activités 

d’intérêt général, 

droit des marchés 

publics etc. 

 

Concours de la fonction 

publique territoriales, 

collectivités territoriales et leurs 

partenaires, avocats dans des 

cabinets spécialisés de droit 

public etc. 

Etudiants titulaires 

d’un Master 1, 

notamment en droit 

public ou carrières 

judiciaires et 

également en formation 

continue grâce à la 

validation d’acquis 

professionnels.  

Connaître le fond du 

droit dans l’ensemble 

des matières abordées 

ainsi que les règles 

processuelles 

essentielles. 

Candidature 

en ligne entre 

le 14/05/2018 

et 10/09/2018 

25 étudiants 

choisis après 

étude du 

dossier  

https://www.universit

e-paris-

saclay.fr/fr/formation/

master/m2-droit-des-

collectivites-

territoriales-

dct#presentation-m2 
  

Contact :  
vincent.bouhier@univ

-evry.fr 

  

mailto:vincent.bouhier@univ-evry.fr
mailto:vincent.bouhier@univ-evry.fr
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Droit de 

l’homme et droit 

humanitaire  

 

Directeurs : 

F.Poulet C.Brice-

Delajoux   

  

 

Cette formation correspond à la 

seconde année de la mention droit 

public ou droit international et 

européen.   

Partenariats avec différents 

acteurs institutionnels impliqués : un 

magistrat, ancien fonctionnaire du 

Ministère des affaires étrangères et 

européennes (France), des agents de 

l’Office français de protection des 

réfugiés et apatrides  OFPRA), un 

conseiller auprès du Programme 

alimentaire mondial (PAM) (Mali), 

plusieurs agents d’ONG (notamment la 

FIDH) etc. 

Droit international 

humanitaire, 

protection 

européenne des 

droits de l’homme, 

droit d’asile et droit 

des étrangers, droit 

international pénal 

etc. 

Carrière académique, recherche, 

organisations non 

gouvernementales, 

organisations 

internationales universelles ou 

régionales, institutions 

publiques, associations, avocats, 

officiers de protection de 

l’OFRPA etc. 

Titulaires d’un 

Master 1 en droit public, 

en droit international ou 

en droit européen (autres 

examen du dossier). 

Connaissances 

fondamentales en 

droit (droit international, 

droit européen, droit 

public, droit privé) 

Connaissances 

pluridisciplinaires : 

dépassement de la 

frontière droit public 

/ droit privé 

Connaissances 

méthodologiques.  

Candidature 

en ligne entre 

le 14/05/2018 

et 30/06/2018  

 

 

https://www.univer

site-paris-

saclay.fr/fr/formatio

n/master/m2-droits-

de-lhomme-et-

droit-international-

humanitaire-dhdh-

0#presentation-m2  

 

Contact : 
florian.poulet@univ-

evry.fr 

claire.delajoux@univ-

evry.fr 

  

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droits-de-lhomme-et-droit-international-humanitaire-dhdh-0#presen
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droits-de-lhomme-et-droit-international-humanitaire-dhdh-0#presen
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droits-de-lhomme-et-droit-international-humanitaire-dhdh-0#presen
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droits-de-lhomme-et-droit-international-humanitaire-dhdh-0#presen
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droits-de-lhomme-et-droit-international-humanitaire-dhdh-0#presen
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droits-de-lhomme-et-droit-international-humanitaire-dhdh-0#presen
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droits-de-lhomme-et-droit-international-humanitaire-dhdh-0#presen
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/master/m2-droits-de-lhomme-et-droit-international-humanitaire-dhdh-0#presen
mailto:florian.poulet@univ-evry.fr
mailto:florian.poulet@univ-evry.fr
mailto:claire.delajoux@univ-evry.fr
mailto:claire.delajoux@univ-evry.fr


  

 

 

 MASTERS 2  

DE DROIT PUBLIC 

 

   

Masters Présentation / Partenariats Exemples de 

matières suivis  

Exemples de débouchés Prérequis Modalités de 

candidature 

Lien & contact 

 

 

   MASTER 2  

 

 

 

 

 

 

  

Droit des 

contentieux 

publics 

 

Directrice :  

N.Wolf  

 

 

Cette formation vise à assurer 

une formation pointue et appliquée à 

de futurs juristes en droit des 

contentieux publics. 

Partenariats avec :  Centre de 

recherches en droit public Versailles 

Saint-Quentin, Institutions publiques : 

VIP, Communauté d’Agglomération 

de Saint Quentin-en-Yvelines, ville de 

Versailles, Préfecture des Yvelines, 

Tribunal administratif, Cour 

administrative d’appel et Cour d’appel 

de Versailles, Centre National de la 

Fonction Publique Territoriale etc. 

Contentieux 

administratif 

général, contentieux 

de l'Union 

européenne, 

Contentieux 

européen des droits 

de l'homme, 

contentieux des 

collectivités 

territoriales, 

contentieux fiscal etc. 

Services juridiques des 

entreprises /Etat/collectivités 

territoriales/structures 

hospitalières, magistrature 

administrative et judiciaires, 

professions libérales juridiques 

et judiciaires, cabinets d’avocats 

spécialisés en droit public, 

recherche, carrière académique 

etc. 

Etudiants titulaires 

d'un master 1 (droit 

public ou carrières 

judiciaires et également 

en formation continue 

grâce à la validation 

d'acquis professionnels. 

Connaître le fond du 

droit dans l'ensemble 

des matières abordées 

ainsi que les règles 

processuelles 

essentielles 

Candidature 

en ligne 

entre le 

15/05/2018 

et 01/07/2018 

25 étudiants 

choisis après 

étude du 

dossier 

http://www.uvsq.fr/

master-2-droit-des-

contentieux-

publics-

350798.kjsp  

 

Contact:  

nathalie.wolff@uvs

q.fr  

 

 


