MASTER DROIT PUBLIC
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master LMD
Domaine(s) ministériel(s) : Droit, économie, gestion

PLUS D'INFOS
Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale

Contenu de la formation
Le Master Droit Public au Mans propose 2 parcours-types :

Organisation de la formation
- Parcours Droit des étrangers, réfugiés et apatrides - MASTER Droit public
- Parcours Droit public économique - MASTER Droit public

Conditions d'accès
Pour être inscrit dans les formations conduisant au diplôme de master, vous devez justifier :
* d’une Licence 3 en droit pour l’accès en Master 1
* d’un Master 1 en droit public pour l’accès en Master 2.
* soit d'une validation d’études, d’acquis ou d’expériences professionnelles
Le dépôt de candidatures se fera en ligne sur l’application de candidatures de l’université.
Si vous êtes en reprise d’études, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée.
Si vous êtes étudiant étranger, nous vous invitons à consulter au préalable la page dédiée.

La formation peut être répartie sur plusieurs années.
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Parcours Droit des étrangers, réfugiés et
apatrides - MASTER Droit public
PLUS D'INFOS

Organisation de la formation
Semestre 1 Master Droit public
- UE S1 M Drt Public (Obligatoire)
· Langue vivante
- Choix langue S1 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Anglais
· allemand
· espagnol
· UE à choix
- UE à choix (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· droit fiscal des affaires
· procédure pénale
· procédure civile
· droit de l'environnement
· droit constitutionnel approfondi
· contentieux administratif
· conférences de méthodologie appliquée
· protection des libertés - encadrement de l'action publique
· finances des collectivités locales
· séminaires d'actualité (avec M2)
· Droit des fonctions publiques
Semestre 2 Master Droit public
- UE S2 M1 Dr Public (Obligatoire)
· Langue vivante
- Choix langue S2 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Anglais
· allemand
· espagnol
· droit de l'urbanisme
· droit des collectivités territoriales
· conférences de méthodologie appliquée
· droit des services publics
· droit de la commande publique
· séminaire d'actualité (avec M2)
· clinique de droit public (avec M2)
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· aspects de droit international en droit interne
· droit des interventions économiques
· stage ou mémoire
Semestre 3 Master Droit Public, parcours Droit des étrangers, réfugiés et apatrides
- UE sem3 Drt Public (Obligatoire)
· Langue vivante
- Choix langue S3 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· anglais
· allemand
· espagnol
· Procès fictif
· modes alternatifs de règlement des litiges en droit public
· contentieux constitutionnel
· conférences de méthodologie appliquée
· initiation à la méthodologie de la recherche
· séminaires d'actualité (pour partie avec M1)
· responsabilités publiques I
· Catégories de personnes et besoins de protection
· Sources du droit des non-nationaux
· Contentieux des statuts des étrangers de droit commun
· Contentieux du statut de réfugié et d’apatride
· Contentieux de la nationalité
Semestre 4 Master Droit Public, parcours Droit des étrangers, réfugiés et apatrides
- UE sem 4 M Drt public (Obligatoire)
· Langue vivante
- Choix langues S4 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· anglais
· allemand
· espagnol
· préparation aux concours administratifs
· responsabilités publiques II
· séminaires d'actualité (pour partie avec M1)
· clinique de droit public (avec M1)
· contentieux de l'urgence
· stage-mémoire-préparation à la recherche
· informatique juridique professionnalisante et recherche doc
· Etude de cas
· Droits des étrangers de droit commun
· Droits des réfugiés et apatrides
· Etude de cas
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Parcours Droit public économique - MASTER
Droit public
PLUS D'INFOS

Organisation de la formation
Semestre 1 Master Droit public
- UE S1 M Drt Public (Obligatoire)
· Langue vivante
- Choix langue S1 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Anglais
· allemand
· espagnol
· UE à choix
- UE à choix (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· droit fiscal des affaires
· procédure pénale
· procédure civile
· droit de l'environnement
· droit constitutionnel approfondi
· contentieux administratif
· conférences de méthodologie appliquée
· protection des libertés - encadrement de l'action publique
· finances des collectivités locales
· séminaires d'actualité (avec M2)
· Droit des fonctions publiques
Semestre 2 Master Droit public
- UE S2 M1 Dr Public (Obligatoire)
· Langue vivante
- Choix langue S2 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· Anglais
· allemand
· espagnol
· droit de l'urbanisme
· droit des collectivités territoriales
· conférences de méthodologie appliquée
· droit des services publics
· droit de la commande publique
· séminaire d'actualité (avec M2)
· clinique de droit public (avec M2)
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· aspects de droit international en droit interne
· droit des interventions économiques
· stage ou mémoire
Semestre 3 Master Droit Public, parcours Droit public économique
- UE S3 Master Dr Public (Obligatoire)
· Langue vivante
- Choix langue S3 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· anglais
· allemand
· espagnol
· Procès fictif
· modes alternatifs de règlement des litiges en droit public
· contentieux constitutionnel
· conférences de méthodologie appliquée
· initiation à la méthodologie de la recherche
· séminaires d'actualité (pour partie avec M1)
· responsabilités publiques I
· valorisation des propriétés publiques
· droit public de la concurrence
· Droit économique de l'environnement
Semestre 4 Master Droit Public, parcours Droit public économique
- UE S4 Master Dr Public (Obligatoire)
· Langue vivante
- Choix langues S4 (A choix: 1 Nombre d'ELP max à choisir 1)
· anglais
· allemand
· espagnol
· préparation aux concours administratifs
· responsabilités publiques II
· séminaires d'actualité (pour partie avec M1)
· clinique de droit public (avec M1)
· Droit public des activités en réseau
· autorités de régulation
· Droit international économique
· contentieux de l'urgence
· stage-mémoire-préparation à la recherche
· informatique juridique professionnalisante et recherche doc

12/08/2022

Le Mans Université
Toutes les informations données sur cette page
sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 5 / 5

