
Master 1 dominante Droit public

Présentation

Le master 1re année dominante droit public propose les programmes suivants : droit public des aaires, droit 
des collectivités territoriales et droit des libertés.
Cette formation vise à former des juristes bénéciant de connaissances en droit public indispensables pour les 
professions associées (carrières administratives accessibles par concours au niveau de la licence ou du master, 
ensemble des professions salariées et libérales en lien avec l’activité de l’État, des collectivités territoriales, ou 
des entreprises travaillant avec le secteur public). Il comprend d’une part un tronc commun de matières et 
d’autre part des enseignements spéciques aux trois mentions proposées par la Faculté.
Les parcours suivants sont proposés au sein de ce master :

• Droit public des aaires
• Droit des collectivités territoriales
• Droit des libertés
• Gouvernance territoriale (Sous réserve de validation par la Commission Formation et Vie Universitaire)

Grâce à une pédagogie innovante, les étudiants apprendront à monter des dossiers pratiques et des projets. 
La professionnalisation est mise en œuvre par des conférences de méthode pour apprendre aux étudiants à 
répondre aux exigences du monde professionnel (écrit, oral) et des conférences de praticiens (administrateurs, 
avocats, etc.) permettant aux étudiants de se faire des contacts professionnels.

Admission
Pour la rentrée 2020, les règles de sélection en master changent  : l’entrée en 1re année de master se fait 
dorénavant sur sélection. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet de la Faculté de droit 
de Grenoble.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ?
Pour la formation initiale ou continue : Laissez-vous guider simplement en suivant ce lien : https://www.univ-
grenoble-alpes.fr/candidater-et-s-inscrire/
Pour l'enseignement à distance : rendez-vous sur le site internet de la Faculté de droit, rubrique EAD.
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Poursuite d'études
A la suite de leur Master 1, les étudiants peuvent candidater à l'un des 16 parcours de Master 2 proposés par 
la Faculté de droit de Grenoble (accès sur dossier et/ou entretien de sélection) :

• Droit de l’entreprise, juristes conseils d’aaires
• Droit de la banque et des opérations patrimoniales
• Propriété intellectuelle et droit des nouvelles technologies
• Droit notarial
• Droit pénal et sciences criminelles
• Droit des personnes et de la famille
• Droit civil économique
• Contentieux et procédures d’exécution
• Administration et collectivités territoriales
• Droit de la montagne
• Droit public des aaires
• Histoire, théorie et pratique des droits de l’homme
• Contentieux des droits fondamentaux
• Carrières juridiques européennes
• Carrières juridiques internationales
• Sécurité internationale et défense

Partenariat avec GEM :
Les étudiants peuvent, à la n de leur première année de master, entrer dans un dispositif de double 
diplomation proposé dans le cadre d’un accord entre la Faculté de droit de Grenoble et GEM (Grenoble Ecole 
de Management). Ce cursus de deux années durant lesquelles l’étudiant suivra des enseignements délivrés à 
la Faculté de droit et à GEM, débouche sur la délivrance du diplôme de master dans la mention choisie et du 
diplôme de GEM.
Préparation aux concours et examens :
La Faculté de droit ainsi que l’Institut d’études judiciaires de Grenoble (IEJ) orent des compléments de 
formation permettant de préparer :

• L’examen d’entrée au Centre régional de formation à la profession d’avocat (CRFPA)
• Le concours d’accès à l’École nationale de la magistrature (ENM)
• Le concours d’entrée à l’École nationale supérieure de la sécurité sociale (EN3S)

Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Niveau : Bac +4
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation à distance
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Secrétariat de scolarité
Scolarité M1 Droit public
droit-m1public@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 57 60
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Programme

Master 1re année / Droit public des aaires
Semestre 7
UE Matières juridiques fondamentales 12 ECTS

- Droit des propriétés publiques
- Droit du contencieux administratif

UE Matières juridiques complémentaires 12 ECTS

- Droit des contrats administratifs
- Droit de l'environnement
- Science administrative et politique publique
- Histoire des idées politiques

UE Accompagnement professionnel 3 ECTS

- Ateliers de professionnalisation
- Conférences de praticiens

UE Matières juridiques de spécialisation 3 ECTS

- Droit des assurances

Semestre 8
UE Matières juridiques fondamentales 12 ECTS

- Droit du contencieux constitutionnel
- Droit de l'urbanisme

UE Matières juridiques complémentaires 11 ECTS

- Droit de la fonction publique
- Histoire du droit administratif
- Droit de la responsabilité administrative
- Anglais juridique

UE Initiation à la recherche 3 ECTS

- Rapport de recherche

UE Matières juridiques de spécialisation 4 ECTS

- Droit approfondi du marché intérieur
- Séminaire du droit public des aaires

Master 1re année / Droit des collectivités territoriales
Semestre 7
UE Matières juridiques fondamentales 12 ECTS

- Droit des propriétés publiques
- Droit du contencieux administratif

UE Matières juridiques complémentaires 12 ECTS

- Droit des contrats administratifs
- Droit de l'environnement
- Science administrative et politique publique
- Histoire des idées politiques
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UE Accompagnement professionnel 3 ECTS

- Ateliers de professionnalisation
- Conférences de praticiens

UE Matières juridiques de spécialisation 3 ECTS

- Droit de la vie politique

Semestre 8
UE Matières juridiques fondamentales 12 ECTS

- Droit du contencieux constitutionnel
- Droit de l'urbanisme

UE Matières juridiques complémentaires 11 ECTS

- Droit de la fonction publique
- Histoire du droit administratif
- Droit de la responsabilité administrative
- Anglais juridique

UE Initiation à la recherche 3 ECTS

- Rapport de recherche

UE Matières juridiques de spécialisation 4 ECTS

- Séminaire de droit des collectivités territoriales
- Droit de la sécurité sociale

Master 1re année / Droit des libertés
Semestre 7
UE Matières juridiques fondamentales 12 ECTS

- Droit des propriétés publiques
- Droit du contencieux administratif

UE Matières juridiques complémentaires 12 ECTS

- Droit des contrats administratifs
- Droit de l'environnement
- Science administrative et politique publique
- Histoire des idées politiques

UE Accompagnement professionnel 3 ECTS

- Ateliers de professionnalisation
- Conférences de praticiens

UE Matières juridiques de spécialisation 3 ECTS

- Protection internationale et européenne des droits de l'homme

Semestre 8
UE Matières juridiques fondamentales 12 ECTS

- Droit du contencieux constitutionnel
- Droit de l'urbanisme

UE Matières juridiques complémentaires 11 ECTS

- Droit de la fonction publique
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- Histoire du droit administratif
- Droit de la responsabilité administrative
- Anglais juridique

UE Initiation à la recherche 3 ECTS

- Rapport de recherche

UE Matières juridiques de spécialisation 4 ECTS

- Droit de la CEDH
- Séminaire du droit des libertés

Master 1re année / Gouvernance territoriale
Semestre 7 - Copie
UE Matières juridiques fondamentales 12 ECTS

- Droit des propriétés publiques
- Droit du contencieux administratif

UE Matières juridiques complémentaires 12 ECTS

- Droit des contrats administratifs
- Droit de l'environnement
- Science administrative et politique publique
- Histoire des idées politiques

UE Accompagnement professionnel 3 ECTS

- Ateliers de professionnalisation
- Conférences de praticiens

UE Matières juridiques de spécialisation 3 ECTS

- Droit de la vie politique

Semestre 8 - Copie
UE Matières juridiques fondamentales 12 ECTS

- Droit du contencieux constitutionnel
- Droit de l'urbanisme

UE Matières juridiques complémentaires 11 ECTS

- Droit de la fonction publique
- Histoire du droit administratif
- Droit de la responsabilité administrative
- Anglais juridique

UE Initiation à la recherche 3 ECTS

- Rapport de recherche

UE Matières juridiques de spécialisation 4 ECTS

- Séminaire de droit des collectivités territoriales
- Droit de la sécurité sociale
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