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* Master Droit et gestion de l'environnement et du 

développement durable

Responsable pédagogique : Catherine RIBOT

Le Master DROIT ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT 

ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE est habilité depuis 

1999-2000 à l’Université de Montpellier.

Ce diplôme très attractif forme des juristes spécialisés 

chargés de mettre en œuvre des politiques 

environnementales et de développement durable dans les 

secteurs public et privé.

Formation accessible en formation initiale et continue 

(professionnels en poste souhaitant se reconvertir, 

demandeurs d’emplois).

Le cadre normatif du secteur de l’environnement est 

aujourd’hui complexe et pléthorique, et les collectivités 

publiques comme les entreprises se trouvent confrontées à 

une réglementation contraignante pour gérer leurs milieux, 

leurs ressources, les risques inhérents à leur activité, prévenir 

ou réparer les dommages causés par les pollutions, ou 

encore adopter une stratégie territoriale de développement 

durable, dans un contexte de transition écologique.

En pleine expansion, ce secteur a refondé le marché de 

l’emploi générant de nombreux débouchés et de nouveaux 

métiers dans le secteur public et privé.

Ce Master est conçu comme une formation juridique globale 

(M1) mais aussi transversale et pluridisciplinaire : droit - 

gestion - science politique - économie prenant en compte les 

besoins actuels du marché de l’emploi.

Objectifs

Le domaine de l’environnement et du développement durable 

fait aujourd’hui partie des demandes sociales majeures dont 

la reconnaissance s’est traduite par un cadre institutionnel 

et normatif toujours plus complexe et élaboré, aussi bien au 

niveau international et européen qu’au niveau étatique.

Dans ce contexte, les collectivités publiques comme les 

entreprises se trouvent confrontées à une réglementation 

pléthorique pour gérer leurs milieux, leurs ressources, les 

risques inhérents à leur activité, prévenir et réparer les 

pollutions ou adopter une démarche de développement 

durable.

 Ce Master  propose aux étudiants un enseignement

professionnalisé alliant approche théorique et démarche 

opérationnelle, savoir et savoir-faire.

 L’objectif est de former des étudiants sur deux ans 

aux métiers du droit de l’environnement, de délivrer 

des connaissances, des compétences, mais aussi des 
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savoir-faire (interventions spécifiques et très larges de 

professionnels) dans un secteur désormais extrêmement 

porteur en termes de débouchés et d’emplois (secteur public 

et privé).

Savoir faire et compétences

Développer une expertise juridique, assister les 

structures publiques et privées sur toute problématique 

environnementale, réaliser un diagnostic de territoire, savoir 

mettre en œuvre concrètement une démarche de commande 

publique durable dans une collectivité publique, être capable 

d’analyser les choix énergétiques d’une entreprise, savoir 

comment réaliser un diagnostic RSE dans une entreprise, 

un bilan carbone, ou même utiliser un logiciel SIG  pour 

l’implantation d’un parc éolien…

Pour chaque grand secteur du droit de l’environnement - 

biodiversité - eau - pollutions nuisances, déchets, énergies 

renouvelables... les enseignements sont systématiquement 

associés à des interventions de professionnels : avocats 

(contentieux de l’environnement et de l’urbanisme) 

responsables environnement de collectivités territoriales 

(Région Occitanie) chargés d’affaires juridiques dans des 

établissements publics (OFB, ONEMA) directeurs de bureaux 

d’étude, responsables environnement de grands groupes 

(EDF EN, URBASOLAR, COLAS Midi méditerranée …) 

confrontant l’étudiant au travail de terrain, à la résolution de 

cas pratiques ; jeux d’entreprise, diagnostics de territoire, 

réponse à un appel d’offres…

Le diplômé de ce Master saura donc développer 

une expertise juridique, gérer toute problématique 

environnementale dans des structures publiques ou privées, 

réaliser un diagnostic de territoire, mettre en oeuvre 

concrètement une démarche de commande publique durable 

dans une collectivité publique, être capable d’analyser les 

choix énergétiques d’une entreprise, savoir comment réaliser 

un diagnostic RSE dans une entreprise, un bilan carbone, 

ou même utiliser un logiciel SIG pour l’implantation d’un parc 

éolien

Organisation

Admission

Conditions d'accès

Le Master s’adresse à un public de formation initiale ou 

continue

- Étudiants soucieux des problématiques environnementales 

issus de cursus droit public ou droit privé, science politique 

ou de façon plus large de tout cursus sciences sociales

- Professionnels en réorientation ou en perfectionnement, 

salariés, demandeurs d’emplois : Accessibilité par la 

Validation des Acquis de l’Expérience et des Acquis 

Professionnels

Conditions d’admission :

- Étudiants titulaires d’une licence en Droit ou Science 

politique

- Stagiaires de formation continue

Candidature : Sur dossier et entretien à partir du mois de mai.

Pré-requis recommandés

Langues étrangères

Et après

Insertion professionnelle

Très bonne insertion professionnelle, liée à la large 

participation de praticiens du droit et d’intervenants 

professionnels (70%)
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Les enquêtes réalisées par le SCUIO-IP mettent en avant 

les deux éléments déterminants de la bonne insertion 

professionnelle des étudiants issus de cette formation :

-Le stage de longue durée

-La formation dispensée.

Emplois occupés :

* Secteur public :

-Responsables des affaires juridiques dans des 

établissements publics PNF,

ONEMA, CEL…Responsables et chargés de missions 

environnement dans les collectivités territoriales ou leurs 

groupements, dans les services des Ministères

* Secteur privé :

-Directeurs environnement-développement durable dans les 

grands groupes et entreprises EDF, SNCF, RENAULT, 

VEOLIA, COLAS

-Chef de projet Energies renouvelables EDF EN…

-Bureaux d’études, associations, cabinets d’ingénierie et de 

conseil, spécialisation des avocats.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Anny ROUSSO

 anny.rousso@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Catherine RIBOT

 catherine.ribot@umontpellier.fr

Scolarité Masters Droit Science politique

 dsp-scola-masters@umontpellier.fr

CREAM

 04.34.43.28.80

 cream-contact@umontpellier.fr

Laboratoire(s) partenaire(s)

CREAM

 http://www.umontpellier.fr/recherche/unites-de-

recherche/centre-de-recherches-et-detudes-administratives-

de-montpellier-cream/

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Droit et de Science 

politique
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Programme

Master 1 Droit et gestion de 

l'environnement et du développement 

durable

Master 2 Droit et gestion de 

l'environnement et du développement 

durable
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