DU Droit du climat et du développement
durable
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Cette formation s’adresse aux professionnels du Droit souhaitant acquérir une expertise
juridique et transdisciplinaire aujourd’hui recherchée dans toutes les structures (cabinets
d’avocats, entreprises, administration centrale et décentralisée, organisations
internationales et organisations non gouvernementales) aﬁn de satisfaire aux exigences
légales prises par les Etats au niveau national, supranational ou international dans le
champ du climat, de l’environnement et du développement durable.
Également accessible en : Formation initiale

PROFIL CONCERNÉ :
PROFESSIONNELS INTÉRESSÉS PAR LES QUESTIONS JURIDIQUES LIÉES À LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE.

PRIX DE LA FORMATION :
2 000 €

Formation longue

Formation

20

80h

professionnelle
continue

participants la 1ère
année

de formation

A LA FIN DE LA FORMATION

DIPLÔME UNIVERSITAIRE DROIT DU CLIMAT ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Attestation de formation

OBJECTIFS ET CONTENU PÉDAGOGIQUE

Objectif de la formation :
En développant une expertise juridique climat, environnement et développement durable, les
professionnels en activité facilitent la mise en action des organisations sur ces sujets. Au terme de
la formation, le participant aura acquis les compétences suivantes :
Augmenter son expertise juridique climat, environnement et développement durable au
niveau local, national, européen et international
Actualiser ses connaissances sur les réglementations environnementales nationales,
européennes et internationales
Informer les entreprises, les associations et les ONG sur le cadre légal des actions
environnementales et favoriser les relations avec les autorités institutionnelles
Interagir avec les acteurs des secteurs connexes à l’environnement (urbanisme, énergie
renouvelable, etc.) pour comprendre et gérer leurs problématiques juridiques

Contenu de la formation :
Module 1 – Introduction au droit de l’environnement et du développement durable
Module 2 – Lois européennes et justice environnementale
Module 3 – Climate Law
Module 4 – Le droit de la biodiversité
+ Travail de recherche et présentation orale
Module 5 – Le juge administrative et les requêtes environnementales
Module 6 – Les avocats et les causes environnementales
Module 7 – Les responsabilités environnementales : civile, pénale et sociale des
entreprises
Module 8 – Economie circulaire et législation des déchets
+ Travail de recherche : Rédaction de mémoire et présentation orale
Module 9 – L’élaboration de la norme environnementale
Module 10 – Problématique de la politique de l’eau
Module 11 – Travail personnel : présentation du dossier ﬁnal
Module 12 – Tutorat : Préparation du dossier ﬁnal

Débouchés :
Juriste ou expert juridique spécialisé sur les questions de droit du climat et droit du
développement durable.
RYTHME ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Modalités pédagogiques :
Les modules ont lieu les jeudis après-midi entre Octobre et Avril. L’inscription peut se faire
également « à la carte ».

Exécution de la formation :
Formation entièrement présentielle

Rythme de la formation :
En journée

Nombre d’heures total de la formation :
80 heures

Modalités d’entrée / sortie :
Dates ﬁxes
CONDITIONS D’ADMISSION

Public visé :
Professionnels intéressés par les questions juridiques liées à la transition écologique.

Conditions spéciﬁques et pré-requis :
Accessible à toute personne inscrite en Licence ou Master et à tout professionnel intéressé
par les questions juridiques liées à la transition écologique.

Niveau d’entrée :
Sans niveau spéciﬁque

Modalités d’admission :
Admission sur dossier
Date limite de candidature : 1er sept 2021

INFORMATIONS PRATIQUES

Contact formation :
Faculté de Droit
droit.du.climat@univ-catholyon.fr
Tél. : 04 72 32 58 99

Dates de formation :
Date de début : 01/10/2021
Date de ﬁn : 30/04/2022

Frais pédagogiques :
2 000 €
Possibilité de s’inscrire « à la carte » 490 euros par module

Comment ﬁnancer ma formation :
Plusieurs modes de ﬁnancement sont possibles pour ﬁnancer tout ou partie de votre
formation en fonction de votre statut et de votre projet professionnel.
Certains dispositifs peuvent se cumuler. Nous vous invitions à nous contacter pour obtenir un

conseil selon votre situation : fc@univ-catholyon.fr
Lire notre article « Quel ﬁnancement pour mon projet de formation continue ? »

Lieu de la formation :
UCLy, 10 place des Archives, 69002 LYON

Accessibilité
Les campus Carnot et Saint-Paul sont accessibles aux personnes à mobilité réduite : amphis,
salles de TD, salles informatiques, cafétéria, bibliothèque universitaire, secrétariats,
toilettes….
Vous êtes en situation de handicap ? un accompagnement personnalisé et adapté peut être
demandé à la mission handicap

Mentions légales :
Nom de l’organisme de formation : UCLy
Raison Sociale de l’organisme de formation : AFPICL
N° d’activité de l’organisme de formation : 82690692669
Numéro SIRET de l’organisme de formation : 32693006200145

Les + de la formation
Des activités
"hors-cours" (ex
: visite au Palais
des Nations :
ONU-Genève)

Des Enseignants
et
professionnels
qualiﬁés

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

