
  

FACULTÉ DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE DE MONTPELLIER

PRÉSENTATION
Le Master a pour objectif de former des juristes en droit public des affaires, avec une spécialisation 
en droit des contrats publics. La formation apporte ainsi aux étudiants une vision exhaustive 
des contrats publics (marchés publics, concessions de travaux et de service public, marchés 
de partenariat, montages complexes, conventions domaniales) dans toutes leurs dimensions 
(passation, exécution, responsabilité, contentieux) mais également un approfondissement de 
toutes les problématiques du droit public des affaires (droit de la concurrence, droit de la 
régulation, droit constitutionnel de l’économie, droit européen des affaires, fiscalité liée aux 
contrats publics, propriété publique, urbanisme, aménagement, financement de projet, droit 
pénal de la commande publique). Les enseignements sont dispensés par des universitaires 
et des praticiens (magistrats, avocats, juristes d’entreprises ou de collectivités) réputés pour 
leur expertise en ce domaine. L’ouverture de la deuxième année de la formation à l’alternance 
assure une parfaite insertion des étudiants de la promotion.

CONTIONS D’ACCÈS
 Formation initiale et apprentissage : 
           Formation ouverte aux titulaires d’une Licence en droit
 Formation continue : 
           Bac +3 ou pouvant en valider le niveau via une VAE
 Recrutement sur dossier et entretien

ORGANISATION
Formation sur 2 ans 

• 1ère année de Master : 720 heures TD de cours de septembre à mai, stage facultatif.
• 2ème année de Master : 750 heures TD de cours et alternance 

(à partir de septembre, 1 semaine en entreprise / 1 semaine à l’Université ; puis 
intégration complète en entreprise de mai à août).

DÉBOUCHÉS
 Secteurs :

• Entreprises publiques et privées
• Cabinets d’avocats ou de consultants
• Collectivités territoriales
• Juridictions
• Administrations centrales

 Métiers :
• Juriste d’entreprise
• Avocat /Consultant
• Direction de la commande publique
• Direction des services juridiques

MENTION DROIT PUBLIC DES AFFAIRES
MASTER CONTRATS PUBLICS ET PARTENARIATS
Responsables pédagogiques : Guylain CLAMOUR

et Marion UBAUD-BERGERON
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SEMESTRE 1
> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE Droit public économique 1 
UE Droit de l’urbanisme
> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES SPÉCIALISÉES

UE Droit public des affaires 1 
 -  Pratique transversale du droit public des affaires 
 -  Droit et pratique de la propriété publique 
 -  Fondamentaux du droit privé 
> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES COMPLÉMENTAIRES
UE Système contentieux de l’UE 
UE Droit administratif des collectivités territoriales  
UE Droit des relations économiques internationales
> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES 

Ateliers CV LM / Clinique juridique
 > COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
UE Langue

SEMESTRE 2
> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES FONDAMENTALES
UE Droit public économique 
UE Droit des contrats publics 
> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES SPÉCIALISÉES

UE Droit public des affaires 2 
 -  Pratique transversale du droit public des affaires 
 -  Fondamentaux du droit privé 
> COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES COMPLÉMENTAIRES

UE Droit de l’environnement 
UE Droit public du numérique 
UE Pratique du contentieux constitutionnel 
UE Théorie juridique de l’Etat 
> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES 
Clinique juridique - Apprentissage par alternance 
anticipé  -  Stage facultatif

MASTER CONTRATS PUBLICS ET PARTENARIATS

SEMESTRE 3
> COMPÉTENCES PASSATION DES CONTRATS PUBLICS
UE Passation des contrats publics 
Droit général de la mise en concurrence - Passation des 
marchés publics - Rédaction des pièces - Logiciel MARCO 
- Négociation des contrats - Management de l’achat public - 
Droit pénal de la commande publique 

> COMPÉTENCES EXECUTION DES CONTRATS PUBLICS
UE Exécution des contrats publics 
Exécution des marchés publics -  Contrôles des contrats 
publics - Modifications contractuelles - Cession de contrats 
publics - Logiciel MARCO - Contract management

> COMPÉTENCES CONTENTIEUX DES CONTRATS 
PUBLICS
UE Contentieux des contrats publics 
Contentieux contractuel - Pratique du contentieux des 
marchés publics - Pratique des référés précontractuel et 
contractuel - Modes alternatifs de règlement des litiges 

> COMPÉTENCES RESPONSABILITÉS LIÉES AUX 
CONTRATS PUBLICS
UE Responsabilités liées aux contrats publics 
Responsabilité contractuelle - Garanties post - contractuelles -  
Pratique de la responsabilité en marchés publics  - Assurance 
construction, Dommage - ouvrage

> COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
UE anglais juridique Public procurment 
> COMPÉTENCES « PRINCIPES DES CONTRATS PUBLICS 
D’AFFAIRES »
UE Principes des contrats publics d’affaires 

SEMESTRE 4
> COMPÉTENCES « FINANCEMENT DES CONTRATS 
PUBLICS D’AFFAIRES »
UE Financement des contrats publics d’affaires 
Droit du financement - Fiscalité des contrats publics -  
Financement de projets publics 
> COMPÉTENCES « PRATIQUE DES CONTRATS 
PUBLICS D’AFFAIRES »
UE  Pratique des contrats publics d’affaires
Pratique des marchés de partenariat - Pratique des contrats 
de concessions - Pratique des conventions domaniales - 
Innovation et contrats publics - Partenariats public - privé 
institutionnalisés - Urbanisme opérationnel et contrats 
publics - Pratique du droit de l’UE des marchés publics 

> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES
UE Projet tutoré 
UE Insertion professionnelle
Stage professionnel ou Contrat d’apprentissage ou Contrat 
de professionnalisation
Ou UE Insertion professionnelle + Engagement 
étudiant 

INFORMATIONS ET CONTACTS
Site de la Faculté :https://droit.edu.umontpellier.fr/
Site du Master : http://contrats.publics.edu.umontpellier.fr/

Responsables pédagogiques : 
Monsieur CLAMOUR       guylain.clamour@umontpellier.fr
Madame UBAUD-BERGERON   marion.ubaud-bergeron@umontpellier.fr
Gestionnaire de la formation : Madame KOUMICHE - 04 34 43 28 80  
           zohra.koumiche@umontpellier.fr 
CFA ENSUP-LR : ensuplr.fr
cfa@ensuplr.fr - 04 99 58 52 33


