
MASTER - MENTION DROIT PUBLIC
Droit public.

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits � Durée

2 ans  Structure de 
formation
Faculté de Droit 
et de Science 
politique

Parcours proposés

 Master Droit et contentieux publics
 Master Théorie et pratique du droit constitutionnel

Présentation

Mention Droit public

* Master Droit et contentieux publics

Responsables pédagogiques : Pascale Idoux - Fanny 

Tarlet

* Master Théorie et pratique du droit constitutionnel

Responsable pédagogique : Eric Sales

Les transformations du droit public contemporain, liées 

notamment à la recomposition du champ juridique induite par 

l'interpénétration des ordres juridiques interne, européen et 

international et par la constitutionnalisation des différentes 

branches du droit, mais aussi à la « demande de droit » 

croissante dans les domaines les plus techniques de l'action 

publique, nécessitent que les juristes publicistes du XXI° 

siècle aient à la fois une solide culture juridique générale 

impliquant la maîtrise des disciplines fondamentales du droit 

public -droit administratif, droit constitutionnel, droit européen 

et international- et une connaissance « pointue » du champ 

scientifique spécifique dans lequel ils envisagent de se 

spécialiser.

Ce constat et cette nécessité justifient le regroupement des 

Masters Droit public et Droit européen existants en un seul 

Master de Droit public général.

Le Master 2 Mention Droit public se décline en 2 parcours :

Parcours Droit et contentieux publics

Parcours Théorie et pratique du droit constitutionnel

Contenu :

Le Master 2 « Droit public » de l’Université de Montpellier offre 

aux étudiants une formation de haut niveau en droit public.

Il permet un enseignement « à la carte », c’est-à-dire en 

fonction des objectifs professionnels des étudiants. Chacun 

peut ainsi choisir, en début d’année, des « options » et des 

« séminaires » qui lui permettront de se spécialiser en droit 

administratif, en droit européen ou en droit constitutionnel.

Les enseignements sont dispensés sous la forme de cours 

magistraux, d’études de cas et d’exercices de mise en 

situation. Les étudiants ont la possibilité d’exercer un stage 

dans une entreprise, une collectivité ou un cabinet d’avocats. 

Ils doivent aussi écrire et soutenir un mémoire de fin 

d’année sur un thème choisi en concertation avec un 

enseignant. L’accent est également mis sur la participation 

des étudiants aux différents concours de plaidoirie, par 
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exemple le concours Cassin en droit européen ou le concours 

Vedel en droit constitutionnel.

Les enseignants du Master 2 « Droit public » sont des 

universitaires et des praticiens spécialisés en droit public 

français et comparé, en droit du contentieux et en droit des 

libertés fondamentales.

Former des juriste généraliste capable d'exercer dans toutes 

les branches du droit public (Droit administratif général 

droit constitutionnel, droit européen, théorie du droit, droit 

public des affaires y compris droit des marchés publics, 

droit des collectivités territoriales, droit de l’environnement 

et du développement durable, droit de l’urbanisme, droit 

de la fonction publique, droit de la propriété publique, droit 

des finances publiques, etc…) des fonctions de conseil, de 

défense, de jugement, conciliation ou arbitrage, de rédaction 

d’actes officiels, de veille juridique, de formation juridique 

universitaire ou extra-universitaire y compris professionnelle 

ainsi que réalisation de travaux de recherche juridique, qu’il 

s’agisse de devenir conseiller juridique en entreprise ou en 

collectivité (direction des affaires juridiques), d’avocat (après 

réussite de l’examen d’entrée au CRFPA) ou de présenter les 

concours d’accès à la fonction publique, en particulier ceux 

de recrutement des conseillers de Tribunaux administratifs 

ou d’accès à la carrière universitaire (après réalisation, dans 

cette hypothèse, d’un doctorat). Offrir aux étudiants une 

formation en droit public de haut niveau.

Savoir faire et compétences

Organisation

Ouvert en alternance

Infos pratiques

Contacts

Scolarité Masters Droit Science politique

 dsp-scola-masters@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Droit et de Science 

politique
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Programme

Master Droit et contentieux publics

Master 1 Droit et contentieux publics

Master 2 Droit et contentieux publics

Master Théorie et pratique du droit 

constitutionnel

Master 1 Théorie et pratique du droit 

constitutionnel

Master 2 Théorie et pratique du droit 

constitutionnel

3 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 14 novembre 2022


