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‘‘Un pôle au service d’une stratégie de recherche et d’entrepreneuriat
dans un environnement idéal et dynamique de travail ’’
UNE FORMATION INNOVANTE POUR LES ÉTUDIANTS
Objectif du Master
Le master Droit public Parcours Droit et politiques publiques de la sécurité
climatique a vocation à former les étudiants aux enjeux juridiques et de
politiques publiques liés à la transition climatique. Celle-ci transforme
profondément la société dans laquelle nous vivons et le droit qui la régit.
Face à ces bouleversements divers, les politiques publiques, qu’il s’agisse de celles
adoptées aux niveaux local, national, régional (UE) ou international doivent s’adapter
pour garantir la sécurité climatique. C’est l’objectif du master : préparer et former des
professionnels de la gouvernance publique à cette transition juridique.
Master indifférencié professionnel et recherche avec une alternance possible en
2ème année de master
Le Master offrira des enseignements théoriques d’approfondissement et des
séminaires pratiques de recherche ou de réalisation de projets (par exemple clinique
juridique, procès fictif, hackathon pour répondre à des besoins spécifiques d’analyse
juridique des collectivités locales).
Les étudiants auront la possibilité de mener leur 2ème année de master en
alternance, en intégrant un organisme partenaire en France ou à l’étranger.
Les étudiants qui ne feront pas le choix de l’alternance bénéficieront d’un
accompagnement renforcé dans le travail de méthodologie juridique et de la
recherche. Ils auront la possibilité de rédiger des mémoires de recherche et / ou de
réaliser des stages.

Enseignements assurés par des universitaires et des professionnels : la Faculté de
droit Le Mans – Laval dispose d’une expertise solide d’enseignement et de recherche
dans les questions relatives aux changements climatiques. Les enseignants
spécialisés travaillent aussi bien sur les questions de droit interne que les questions
de droit européen et international. Des professionnels, reconnus dans leur discipline,
viendront compléter le corps enseignant dédié à la formation.
Matières porteuses à fort potentiel de recrutement : droit de la responsabilité
climatique et contentieux climatiques, planification environnementale des politiques
publiques, droit économique de l’environnement, droit de la commande publique
durable, droit de l’énergie, droit de l’urbanisme et sécurité climatique, sécurité
agricole et développement durable, politique européenne du Green Deal …
Liens avec le parcours droit public économique du Master droit public au Mans pour
construire un réseau estudiantin solide et participer à des activités de recherche et de
formation collectives, dans un esprit collaboratif.
Séjour d’intégration, journée d’étude et université d’été fortifiant l’esprit d’équipe.

LES AVANTAGES POUR LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
ET LES AUTRES PARTENAIRES
• Bénéficier d’un vivier de jeunes diplômés de droit, formés sur les aspects
fondamentaux du droit public (commande publique, service public, urbanisme,
finances publiques, droit économique …) avec des compétences renforcées dans
les aspects de transition et de sécurité climatiques, ces compétences devenant
aujourd’hui indispensables pour mener à bien les politiques de planification
environnementale liées par exemple aux objectifs zéro carbone, valorisation de
l’économie circulaire ou encore efficacité énergétique des bâtiments.
• Etre directement impliqué dans la formation des étudiants en participant aux
activités de projets collaboratifs comme les hackathons ou la clinique du droit.
Les étudiants répondent ainsi à des besoins d’analyse juridique ponctuels des
partenaires tout en bénéficiant de leur retour d’expérience.

Ouverture vers d’autres disciplines

• Bénéficier des aides et d’un accompagnement personnalité au recrutement
d’étudiants en alternance en master 2 (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation) avec possibilités de poursuite en doctorat (convention
industrielle de formation par la recherche notamment).

Le master est une formation en droit. Il comportera toutefois des enseignements
d’ouverture, en économie et en sciences politiques, pour permettre aux étudiants de
comprendre la complexité des enjeux climatiques et d’être capables de concevoir des
modèles de régulation qui soient adaptés à la réalité de terrain.

• Fidéliser des étudiants qui font le choix d’étudier en Mayenne
et susciter en eux l’ambition d’une carrière professionnelle
en Mayenne.
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