Master 1 et 2 - Droit public, parcours Action
publique : État, Europe, collectivités
territoriales
FORMATION INITIALE
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Le nouveau Master de la Faculté de Droit, mention droit public s’inscrit dans la continuité
de la Licence en Droit. Ce diplôme permet aux étudiants d’approfondir leur connaissance
en matière de droit public en prenant en considération les évolutions majeures de l’action
publique induites à la fois par l’intégration européenne et par la décentralisation. Un
diplôme professionnalisant qui oﬀre aussi des perspectives de recherche.
/ Ouverture soumise à condition d’eﬀectifs /
Pour le dépôt des candidatures, voir onglet « Admission ».
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MASTER MENTION DROIT PUBLIC,
PARCOURS ACTION PUBLIQUE : ÉTAT,
EUROPE, COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
PRÉSENTATION
L’objectif de la formation est d’apporter aux étudiants des connaissances approfondies dans les
principales matières du droit public, en orientant les enseignements autour du contexte de
l’interconnexion de l’État français avec l’Union européenne et les collectivités infra étatiques plus

particulièrement durant le Master 2.
Cette approche spéciﬁque implique des enseignements à la fois théoriques et pratiques et une
diversité des proﬁls des intervenants : enseignants-chercheurs et professionnels de l’action
publique.
Les futurs diplômés pourront faire valoir cette maîtrise des relations entre les diﬀérents niveaux de
l’action publique auprès de leurs employeurs.

ADMISSION
Admissible à toute personne ayant obtenu un bac+3 en droit ou équivalent pour le Master 1
et bac+4 pour le Master 2
Admission sur dossier :
CV
Lettre de motivation
Relevés des notes du BAC
Relevés des notes post BAC
Lettre(s) de recommandation (facultatif)
Entretien individuel possible
Lien de candidature en Master 1
Session 2 des candidatures à partir du 28 juin, étude des candidatures au ﬁl de l’eau

LES + DE LA FORMATION
Une formation professionnalisante dans le domaine du droit public
Une formation alimentée par des activités de Recherche en Droit, notamment avec l’appui
des travaux de l’Unité de Recherche Conﬂuences Sciences et Humanités (EA 1598)
De nombreux partenariats avec les institutions de l’Union Européenne, les membres de la
profession d’avocat, les juridictions administratives lyonnaises
Un accompagnement personnalisé dans l’orientation professionnelle (stage, CV, lettre de
motivation, entrainement entretien professionnel)
OPPORTUNITÉS
La formation se veut professionnalisante, tout en permettant une poursuite éventuelle en
Doctorat. Elle permet :
De passer des concours administratifs de catégorie A et A+ (attaché territorial, IRA, concours
des TA et CAA…)
De proposer des candidatures pour un recrutement contractuel auprès des collectivités

publiques, pour des missions impliquant une bonne connaissance des relations
institutionnelles et matérielles des diﬀérents niveaux de l’action publique dans des secteurs
clés.
D’accéder à la profession d’avocat spécialisé en droit public, ou de travailler en tant que
juriste conseil notamment auprès des collectivités publiques.
TARIFS
Entre 3 400€ à 8 500€ selon revenus (tarif progressif, 7 tranches)
RENSEIGNEMENT

CONTACT
Directrices pédagogiques
Sandrine CURSOUX-BRUYERE
Aude THEVAND

map@univ-catholyon.fr
04 72 32 51 50

Les avantages du Master
Une formation
technique et
professionnalisa
nte
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
MASTER 1
SEMESTRE 1

Une approche
globale de
l'action publique
s'appuyant sur
la Recherche en
droit

Des liens étroits
avec les acteurs
des juridictions
administratives
locales et
européennes

Voir les cours
Fondamentaux de l’action publique
Science administrative
Droit des services publics
Droit de la commande publique
Droit public économique
Droit des contentieux
Contentieux administratif
Contentieux constitutionnel
Contentieux de l’UE
Enseignements complémentaires
Anglais juridique
Théorie du droit de l’action publique
Initiation à la recherche et méthodologie des concours
SEMESTRE 2
Voir les cours
Fondamentaux de l’action publiques
Droits fondamentaux, sources et protections
Droit constitutionnel comparé
Finances et ﬁscalités publiques
Droit des politiques publiques
Droit de l’urbanisme
Droit de l’environnement
Droit matériel de l’UE
Enseignements complémentaires
Droit du marché unique numérique
Déontologie et éthique publiques
Droit électoral
Stage court ou mémoire d’initiation à la recherche
MASTER 2
SEMESTRE 1
Voir les cours
Articulation des systèmes juridiques
Approche historique et philosophique
État : interaction avec l’UE
Administration territoriale : interaction avec l’UE
Séminaire de droit comparé
Aménagement des territoires
Protection de l’environnement
Valorisation de l’espace public
Études de cas

Accompagnement professionnel
Anglais juridique
Dématérialisation de l’action publique
Management public
Préparation aux concours et à l’entretien oral
SEMESTRE 2
Voir les cours
Interaction des contentieux
Contentieux administratif et constitutionnel approfondis
Cliniques de droit prospectif
Action économique et sociale
Droit de la commande publique dans le contexte européen
Interventions économiques et sociales des collectivités publiques
Finances et ﬁscalités publiques approfondies
Accompagnement professionnel
Stage
Méthodologie de la recherche
Mémoire et rapport de stage

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
25 rue de la Cité - 74000 ANNECY

