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PRÉSENTATION
Le parcours de droit public général vise à former des juristes en droit public, disposant
d’une solide culture aussi bien en droit public interne qu’en droit international public,
ainsi que d’une expertise technique. Il est composé d’un Master 1 de droit public qui
constitue un tronc commun pour trois parcours (Droit public général, Administration
des collectivités locales, Droit du développement durable), puis d’un Master 2 qui
propose à la fois des enseignements magistraux ayant une ambition théorique et des
séminaires pratiques.
OBJECTIFS
Le but est de former des étudiants à la fois capables de poursuivre dans le milieu
académique et de s’insérer dans les métiers liés au droit public (avocats, juges
administratifs, cadres de la fonction publique, juristes d’entreprises publiques…) Le
Master permet aussi d’aborder avec succès les épreuves d’examen pour l’accès à la
profession d’avocat (CRFPA) et les concours de la fonction publique.
COMPÉTENCES VISÉES
Approfondissement des connaissances acquises en licence et M1 dans les différentes
matières du droit public. Appréhension de l’unité du droit public, au-delà de la
spécialisation des matières, grâce à la présentation transversale du droit public à travers
les cours et séminaires. En M2, préparation à la recherche en droit public par le choix
des thèmes d’exposés pendant l’année et surtout grâce à la rédaction du mémoire.
Préparation à une activité professionnelle en droit public grâce aux séminaires de
spécialisation, axés sur l’actualité, et à la clinique juridique et à un stage de trois mois
minimum, conclu par un rapport de stage.
ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation initiale
Organisation en 4 semestres. Pour les deux premiers semestres, matières
fondamentales, matières de spécialisation, UE d’ouverture et langue. Pour le troisième
semestre, quatre enseignements fondamentaux obligatoires et deux séminaires. Pour le
quatrième semestre, 4 séminaires, une UE de langue et mémoire ou stage (trois mois
minimum), certains des enseignements du semestre 4 sont susceptibles de commencer
avant Noël.
Volume horaire : 522h maximum en M1, 260h (hors stage ou mémoire) en M2
Contact : scolarite.master@droit.parisdescartes.fr

SEMESTRE 1
Matières fondamentales
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire (36h
CM + 15h TD)
Contentieux administratif (36h CM + 15h TD)
Matières de spécialisation - 2 au choix
Contentieux constitutionnel (36h)
Droit public comparé (36h)
Droit du marché intérieur européen (36h)
Droit fiscal international et européen (36h)
UE d'ouverture - 2 au choix
Contentieux constitutionnel (36h)
Droit public comparé (36h)
Droit du marché intérieur européen (36h)
Droit fiscal international et européen (36h)
Droit de l'environnement (36h)
Droit comparé (36h)
Histoire de la pensée politique I (36h)
Economie internationale (36h)
Histoire des grands systèmes juridiques du monde (36h)
Histoire du droit des affaires et des relations sociales (36h)
Fondements historiques de l'intérêt public (36h)
Langues - 1 au choix (15h)
Anglais
Allemand
Espagnol
Langues DU LLM in Anglo American Business Law

SEMESTRE 2
Matières fondamentales
Droit public des affaires (36h CM + 15h TD)
Droit des contrats et des marchés publics (36h CM + 15h TD)
Matières de spécialisation - combinaison A ou B
Combinaison A :
Droit international économique (36h)
Droit des politiques de l'Union (36h)
Combinaison B :
Histoire politique contemporaine (36h)
Histoire de la pensée politique II (36h)
UE d'ouverture 1 - 1 au choix
Droit international économique (36h)
Droit des politiques de l'Union (36h)
Histoire politique contemporaine (36h)
Histoire de la pensée politique II (36h)
Droit bancaire ou cambiaire (36h)
Droit des relations collectives de travail (36h)
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Science administrative (36h)
Droit de la propriété intellectuelle (36h)
Droit de la concurrence et de la distribution (36h)
Droit de la santé (36h)
Histoire des systèmes juridiques européens (36h)
Principes généraux du droit international privé (36h)
Droit de la sécurité sociale (36h)
Histoire de la justice (36h)
Politique économique (36h)
Droit comparé approfondi (36h)
Introduction aux cultures de common law (36h)
UE d'ouverture 2 - 1 au choix
Droit international économique (36h)
Droit des politiques de l'Union (36h)
Histoire politique contemporaine (36h)
Histoire de la pensée politique II (36h)
Droit bancaire ou cambiaire (36h)
Droit des relations collectives de travail (36h)
Science administrative (36h)
Droit de la propriété intellectuelle (36h)
Droit de la concurrence et de la distribution (36h)
Droit de la santé (36h)
Histoire des systèmes juridiques européens (36h)
Principes généraux du droit international privé (36h)
Droit de la sécurité sociale (36h)
Histoire de la justice (36h)
Politique économique (36h)
Droit comparé approfondi (36h)
Introduction aux cultures de common law (36h)
Engagement étudiant
Sport
LV2 (15h)
Clinique juridique (26h)
Stage : pratique professionnelle
ECUE DU LLM in Anglo American Business Law (36h)
Langues - 1 au choix (15h)
Anglais
Allemand
Espagnol
Langues DU LLM in Anglo American Business Law
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Droit constitutionnel (25h)
Droit administratif (25h)
Cours - UE 2
Droit international public (25h)
Droit de l'Union européenne (25h)
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Droit des marchés publics (20h)
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SEMESTRE 4
Séminaires - UE 4
Droit du contentieux constitutionnel (20h)
Droit des libertés fondamentales (20h)
Séminaires - UE 5 - 2 au choix
Droit du contentieux administratif (20h)
Droit public financier (20h)
Séminaire à choisir dans les parcours Administration des
collectivités territoriales ou Droit du développement durable
(20h)
Atelier de clinique juridique (20h)
UE 6 - Comparative public law (20h)
UE 7 – Mémoire de recherche ou rapport de stage

