
   CHIFFRES CLÉS

   OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Le master Droit public des affaires forme des juristes de haut niveau en 
droit public depuis près de vingt ans à Grenoble. Il peut être suivi seul 
ou dans le cadre d’un double diplôme (voir fiche correspondante) 
qui l’associe avec le master Management public porté par Grenoble 
IAE pour donner une double compétence en droit et gestion.

La formation s’étend sur deux années. En master 1 sont dispensés les 
cours fondamentaux nécessaires à une connaissance approfondie 
du droit public (contrats, environnement, urbanisme, service public, 
propriétés publiques, contentieux administratif et constitutionnel, 
responsabilité administrative, fonction publique) ainsi que des cours 
dont l’objet porte plus particulièrement sur le droit économique 
(assurances, marché intérieur, doit international économique). 
L’année de master 2 comprend des cours davantage spécialisés 
(commande publique, opérations immobilières, secteur public, 
finances et fiscalité locales, etc.) et laisse une large place à la 
dimension professionnalisante, à travers : 
 › la part substantielle des enseignements dispensés par des 

professionnels du droit (avocats, magistrats administratifs et financiers, 
responsables de services juridiques de collectivités territoriales, etc.) ; 
 › le volume horaire important consacré à des séminaires de mise 

en situation des étudiants qui travaillent sur des dossiers, notamment 
contentieux ; 
 › le temps laissé pour les stages ou CDD (3 mois en M1, 6 mois en 

M2).

 MENTION DROIT PUBLIC DES AFFAIRES

   COMPÉTENCES VISÉES

Outre des connaissances approfondies dans tous les champs 
du droit public des affaires, le master permet d’acquérir, dans 
la cadre d’un travail en petit groupe (25 étudiants maximum) 
plusieurs types de compétences :
 › une aptitude à la rédaction et au raisonnement juridiques 

travaillée notamment dans le cadre des conférences de méthode 
et d’actualité juridique ;
 › une aptitude à la prise de parole et à l’argumentation orale 

travaillée en M1 (conférences de méthode, TD, séminaire) et en M2 
(préparation au grand oral) ;
 › une aptitude à la recherche juridique grâce à l’encadrement 

dont bénéficient les étudiants pour réaliser un rapport de recherche 
(en M1) puis un mémoire (en M2).

« Ce master a constitué pour moi un véritable atout tant lors de la 
préparation du concours d’attaché territorial qu’au moment de la 
recherche d’emploi. Cette formation répond de manière très concrète 
aux attentes des collectivités territoriales qui, poussées par le besoin 
d’optimisation et de rationalisation budgétaires, cherchent de plus en 
plus à recruter leurs cadres parmi les profils possédant à la fois une vision 
globale du fonctionnement administratif et des compétences solides en 
droit public des affaires. »

Marion DESCOURS, Attachée territoriale, Responsable de la Commande 
publique à la Ville d’Échirolles

« Ce master offre incontestablement, pour les publicistes, une excellente 
formation pour entrer à l’École des Avocats. La diversité des interventions 
et la qualité de l’enseignement permettent d’appréhender dans les 
meilleures circonstances l’entrée dans le monde professionnel. Le travail 
réalisé avec des avocats, magistrats et fonctionnaires territoriaux sur des 
dossiers réels offre une plongée très réaliste dans les contentieux que l’on 
connaît ensuite. »

Thomas BONZY, Avocat au barreau de Grenoble (major de sa promotion 
à l’examen d’entrée du CRFPA)

   ATOUTS DE LA FORMATION

360      diplômés issus du master (réseau stages et emplois)

9        mois disponibles pour les stages/CDD durant le master

40%     d’enseignements dispensés par des professionnels en M2

Témoignages étudiants

MASTER DROIT PUBLIC DES AFFAIRES

Formation initiale 
ou continue

Site de Grenoble 
(ouverture possible 
à l’international)

Diplôme niveau 
Bac + 5

Recrutement 
niveau Bac+3
(sur dossier)

Capacité 
d’accueil limitée

Le master peut être suivi 
dans le cadre d’un double 
diplôme avec l’Université 
Libre de Bruxelles (ULB). 
Le M1 se déroule alors à 
Bruxelles où est suivi un 
programme sur-mesure 
permettant l’obtention 
d’un master de l’ULB 
(donnant accès au 
barreau belge) avant de 
rejoindre Grenoble en M2. 

La sélection pour ce double 
diplôme avec l’Université 
Libre de Bruxelles se déroule 
au cours du premier 
semestre de L3.

Partenariat international

L’équipe pédagogique 
associe des universitaires 
réputés dans les domaines 
dont relèvent les cours 
qu’ils dispensent et 
comprend de nombreux 
professionnels (avocats, 
fonctionnaires territoriaux, 
magistrat administratif et 
financiers). 

Le master est dirigé par 
le Professeur Sébastien 
BERNARD, doyen honoraire 
de la Faculté de droit de 
Grenoble et président 
honoraire de l’Université 
Pierre Mendès France - 
Grenoble 2.

Équipe pédagogique

98%     de taux d’insertion professionnelle

25        étudiants par promotion



   CONDITIONS D’ACCÈS

Être titulaire d’une licence en droit ou titre équivalent (AES, LAP, etc.). 

L’accès au master se fait normalement en M1 mais quelques places sont 
proposées pour un accès direct en M2. 

La candidature éventuelle au M2 Management public dans le cadre du 
double diplôme avec l’IAE se fait en fin d’année de M1.

1ère année (master 1)

   DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

 › Juriste dans une collectivité territoriale, une administration de l’État ou un 
établissement public

 › Avocat

 › Juriste d’entreprise

 › Cadre dirigeant dans une structure publique (par exemple au sein d’une 
direction générale des services de collectivité) 

 › Consultant

 › Magistrat administratif ou financier   

 › Enseignant-chercheur

Responsable pédagogique : 
M. Sébastien BERNARD, Professeur de droit public

Scolarité du master :
droit-master-DPA@univ-grenoble-alpes.fr
04 76 74 32 25

CONTACTS

Semestre 1
UE 1 - Enseignements fondamentaux

Droit des propriétés publiques (32h CM / 13h30 TD)

Droit du contentieux administratif (32h CM / 13h30 TD)

UE 2 - Enseignements complémentaires
Droit de l’environnement (24h CM) 
Droit des contrats administratifs (24h CM)

UE 3 - Enseignements de spécialité
Droit des assurances (24h CM) 
Droit international économique (24h CM) 
Droit du marché intérieur (24h CM) 
Conférences de méthode et d’actualité juridique (12h CM)

Semestre 2
UE 1 - Enseignements fondamentaux
Séminaire de droit public des affaires  (24h CM)

Droit de l’urbanisme (32h CM /13h30 TD)

UE 2 - Enseignements complémentaires
Droit de la fonction publique (24h CM)

Droit de la responsabilité administrative (24h CM)

Droit du service public et droits des administrés (24h CM) 

UE 3 - Enseignements de spécialité
Droit du contentieux constitutionnel (32h CM) 
Conférences de méthode et d’actualité juridique (12h CM)

Anglais juridique (27h TD)

Rapport de recherche
Professionnalisation (18h CM)

2ème année (master 2)

   PROGRAMME DE LA FORMATION

Semestre 3
UE 1 - Droit du secteur public local
Droit du secteur public local (24h CM)

UE 2 - Droit de la commande publique
Droit de la commande publique (24h CM)

Contrats publics et préoccupations environnementales (12h CM)

UE 3 - Droit des biens et des sols
Droit des opérations immobilières (24h CM)

Droit de l’urbanisme (12h CM)

UE 4 - Aides, finances et fiscalité locales
Droit des aides locales (12h CM)

Finances locales (12h CM)

Fiscalité locale (12h CM)

Semestre 4
UE 1 - Contentieux et responsabilité
Pratique du contentieux du droit public des affaires (24h CM)

UE 2 - Études de dossiers
Séminaires de mise en situation - étude de dossiers (36h CM)

Cas pratique

UE 3 - Conférences d’actualité et anglais juridique
Conférences d’actualité (24h CM)

Préparation au grand oral et aide méthodologique (18h CM)

Enjeux contemporains du droit public des affaires (18h CM)

Grand oral
Anglais juridique (18h CM)

UE 4 - Mémoire
Mémoire

UE 5 - Stage
Stage

Informations et candidatures sur notre site : 
droit.univ-grenoble-alpes.fr
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