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PRESENTATION DE LA FORMATION 
 
 
 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 
Le Master droit public « Parcours Conseil et contentieux des droits de l’urbanisme et de 

l’environnement » propose un approfondissement des matières fondamentales de droit public comme 
la découverte de matières spécialisées en droit de l’urbanisme et de l’environnement. 

La première année de Master consolide et actualise les connaissances en droit public général 
et amorce une spécialisation. 

La deuxième année de Master est davantage axée sur le droit et la pratique des contentieux 
de l’urbanisme et de l’environnement à travers la maîtrise des règles de droit, l’appréhension des 
mécanismes d’aide à la décision et de sécurisation des décisions et procédures et la résolution 
contentieuse et non-contentieuse des litiges administratifs.  
 
 

L’ACCES A LA FORMATION 
 
Le Master est ouvert à tout.e titulaire d’une licence en droit ou tout diplôme jugé équivalent. 

La sélection des candidat.e.s se fait sur dossier. Le Master est ouvert aux salarié.e.s ou demandeur.e.s 
d’emploi. 

Le Master peut être intégré ou validé par le biais de la Validation des Acquis Professionnels et 
Personnels (VAPP) ou de la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE). 
 
 

LE DEROULEMENT DE LA FORMATION 
 
En Master 1, les enseignements, qui se déroulent de septembre à avril, se répartissent en cours 

magistraux (CM) et séances de travaux dirigés en petits groupes (TD).  
En Master 2, la formation s’étale de septembre à mars. Les enseignements se répartissent en 

cours magistraux et en séminaires, lesquels permettent l’approfondissement de thématiques 
spécifiques et la conduite de travaux de recherche. Un stage de trois mois doit être réalisé, en principe 
à partir du mois d’avril. 

Résolument professionnalisante, la formation s’appuie sur la réalisation d’un stage (la voie 
recherche étant toutefois possible) ainsi que sur des séminaires pratiques et plus techniques dispensés 
par des professionnel.le.s du droit (magistrat.e.s de la CAA, avocat.e.s, responsables de cabinets 
d’études) à mêmes de partager leur expérience professionnelle quotidienne et spécialisée.  

 
 

LES COMPETENCES ACQUISES A L’ISSUE DE LA FORMATION 
 
Le Master Public parcours Conseil et contentieux des droits de l'urbanisme et de 

l'environnement forme des juristes spécialisés disposant d’un large socle de connaissances 
fondamentales de droit public (droit administratif approfondi, droit de l’urbanisme approfondi), de 
droit de l’environnement à travers l’étude de ses principes fondamentaux comme de ses aspects plus 
thématiques tels le droit des déchets, le droit des sols pollués mais aussi de droit privé (responsabilité 
civile et pénale). 



Au-delà de l’apport des connaissances théoriques nécessaires, la formation met également 
l’accent sur l’expérience professionnelle et pratique (ateliers de mise en situation, étude de cas, 
maîtrise des méthodes et outils) permettant une expertise approfondie en matière de protection de 
l’environnement (notamment mais pas exclusivement sur le droit des installations classées pour la 
protection de l’environnement) à même de faire des étudiant(e)s à l’issue des deux années de 
formation de véritables  juristes opérationnels.   
 
 
LES DEBOUCHES A L’ISSUE DE LA FORMATION 

 
 Juriste-conseil spécialisé  
 Avocat.e 
 Agent.e de collectivité territoriale en charge par exemple de la planification des objectifs 

locaux de développement durable ou de la gestion des risques 
 Consultant.e auprès de cabinets d’études (rédaction de demandes d’autorisation, d’études 

d’impact, études de risques) 
 Responsable de la gestion des déchets 
 Enseignant.e-chercheur.se (pour la voie recherche) 

 

 
 
 

  



1ère ANNEE DE MASTER 
 

 

 VOLUME 
HORAIRE 

ECTS MODALITES 
D’EVALUATION* 

 CM TD  CC ET 

SEMESTRE 1      
Unité 1 : Unité fondamentale 88 h 10   
Droit de l’urbanisme 28 h 16 h 5   

1 cours assorti de TD au choix parmi les 2 matières 
suivantes : 

     

Contentieux constitutionnel 
28 h 16 h 5   

Droit des services publics 

Unité 2 : Spécialité 112 h 8   
4 cours au choix parmi les 7 matières suivantes : 

4 x 28 h - 4 x 2 

  

Contentieux constitutionnel (si non choisi dans l’unité 1)   

Droit des services publics (si non choisi dans l’unité 1)   

Droit de la fonction publique   

Droit processuel   

Grandes doctrines juridiques et politiques   

Droit du numérique   

Gestion des risques environnementaux   

Unité 3 : Unité transversale 71 h 12   
Droit des collectivités territoriales 28 h - 4   

Grands problèmes publics contemporains 28 h - 4   

Langue vivante (anglais, allemand, espagnol ou italien) - 15 h 4   

TOTAL DU SEMESTRE 1 271 h 30   

SEMESTRE 2      

Unité 4 : Unité fondamentale 88 h 10   
Droit de l’environnement 28 h 15 h 5   

1 cours assorti de TD au choix parmi les 2 matières 
suivantes : 

     

Contentieux administratif 
28 h 15 h 5   

Droit de la commande publique 

Unité 5 : Spécialité 112 h 8   
4 cours au choix parmi les 7 matières suivantes : 

4 x 28 h - 4 x 2 

  

Contentieux administratif (si non choisi dans l’unité 1)   

Droit de la commande publique (si non choisi dans l’unité 
1) 

  

Grands systèmes juridiques   

Droit de la santé   

Droit et contentieux des étrangers   

Protection internationale et européenne des droits de 
l’homme 

  

Droit de la régulation économique   

Unité 6 : Unité transversale 71 h 12   
Relations de l’administration avec les usagers 28 h - 4   

Ateliers de pratiques professionnelles 28 h - 4   

Langue vivante (anglais, allemand, espagnol ou italien) - 15 h 4   

TOTAL DU SEMESTRE 2 271 h 30   

TOTAL DU MASTER 1 542 h 60   

 
* Sous réserve des modifications adoptées en Conseil d’UFR 



2ème ANNEE DE MASTER 
 

 VOLUME 
HORAIRE 

ECTS 
MODALITES 

D’EVALUATION* 

 CC ET 

SEMESTRE 3     
Unité 7 : Compétences fondamentales 125 h 20   
Droit de la transition environnementale 25 h 4   

Droit de l’urbanisme approfondi 25 h 4   

3 cours au choix parmi les 4 matières suivantes : 

3 x 25 h 3 x 4 

 

 
 
 

Pratique contentieuse nationale du droit de l’Union 
européenne 

 

Droit constitutionnel approfondi  

Droits et libertés fondamentaux  

Contentieux administratif approfondi   

Unité 8 : Compétences complémentaires transversales 50 h 10   
Contentieux de l’urgence 10 h 2   
Initiation à la pratique du conseil et aux stratégies 
contentieuses 

10 h 2   

Procès simulés 10 h 2   
Responsabilité civile en environnement 10 h 2   
Droit répressif de l’environnement 10 h 2   

TOTAL DU SEMESTRE 3 175 h 30   

SEMESTRE 4     

Unité 9 : Compétences complémentaires spécifiques 84 h 18   
Contentieux de l’environnement 14 h 3   
Contentieux de l’urbanisme 14 h 3   
Droit des déchets et des sols pollués 14 h 3   
Droit du patrimoine naturel 14 h 3   
Droit de l’autorisation administrative 14 h 3   
Contentieux international et européen de l’environnement 14 h 3   

Unité 10 : Ateliers de mise en situation 20 h 5   
Veille juridique 4 h 1   
Rédaction d’actes de procédure et de note de conseil 8 h 2   
Montage de projets 8 h 2   

Unité 11 : Langue vivante 20 h 2   
Langue vivante (anglais, allemand, espagnol ou italien) 20 h 2   

Unité 12 : Unité professionnelle ou de recherche 3 h 5   
Stage ou Mémoire - 4   

Méthodologie de la recherche 3 h 1   

TOTAL DU SEMESTRE 4 127 h 30   

TOTAL DU MASTER 2 302 h 60   

 
 

 

 

 

 
* Sous réserve des modifications adoptées en Conseil d’UFR 


