
Master Droit public des aaires

Parcours Droit public des aaires

Présentation
Le master Droit public des aaires forme des juristes de haut niveau en droit public depuis plus de quinze ans à 
Grenoble. Il peut être suivi seul ou dans le cadre d’un double diplôme 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 1re année 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, nances et scalité 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 nanciers, 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 1re année, 6 mois en 2e année).

A l’issue de leur formation, les étudiants auront acquis les compétences suivantes :

• Connaissances approfondies dans tous les champs du droit public des aaires
• Aptitude à la rédaction et au raisonnement juridiques travaillée notamment dans le cadre des conférences 

de méthode et d’actualité juridique
• Aptitude à la prise de parole et à l’argumentation orale travaillée en 1re année de master (conférences de 

méthode, TD, séminaire) et en 2e année de master (préparation au grand oral)
• Aptitude à la recherche juridique grâce à l’encadrement dont bénécient les étudiants pour réaliser un 

rapport de recherche (en 1re année de master) puis un mémoire (en 2e année de master)

Admission
Pour tout étudiant titulaire d’une licence en droit (ou diplôme équivalent), l’admission dans un parcours de 
master en deux ans est prononcée, après examen des dossiers de candidature, par une commission. Des 
entretiens auront lieu, le cas échéant.
Conditions spéciques au parcours :
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 la cadre du double diplôme avec l’IAE se fait 
en n d’année de M1.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de la Faculté de 
droit de Grenoble : Candidater et s'inscrire en master 1 / Candidater et s'inscrire en master 2.
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https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-en-presentiel/candidater-et-s-inscrire-en-master-1-121555.kjsp?RH=1479723768278
https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-en-presentiel/candidater-et-s-inscrire-en-master-2-121422.kjsp?RH=1479723768278


Poursuite d'études
Les étudiants sortant du master peuvent poursuivre leurs études en s’inscrivant en doctorat.

Insertion professionnelle
98% de taux d’insertion professionnelle (calculé selon la méthodologie nationale du ministère)

Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Bernard Sebastien
sebastien.bernard@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité master Droit public des aaires
droit-master-DPA@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 32 25

Programme

Master 1re année

Semestre 7
UE Enseignements fondamentaux

- Droit des propriétés publiques
- Droit du contentieux administratif

UE Enseignements complémentaires

- Droit de l'environnement
- Droit des contrats administratifs

UE Enseignements de spécialité

- Droit des assurances
- Droit international économique
- Droit du marché intérieur
- Conférences de méthode et d’actualité 
juridique

Semestre 8
UE Enseignements fondamentaux

- Séminaire de droit public des aaires
- Droit de l’urbanisme

UE Enseignements complémentaires

- Droit de la fonction publique

- Droit de la responsabilité administrative
- Droit du service public et droits des 
administrés

UE Enseignements de spécialité

- Droit du contentieux constitutionnel
- Conférences de méthode et d’actualité 
juridique
- Anglais juridique
- Rapport de recherche
- Professionnalisation

Master 2e année

Semestre 9
UE Droit du secteur public local

- Droit du secteur public local

UE Droit de la commande publique

- Droit de la commande publique
- Contrats publics et préoccupations 
environnementales

UE Droit des biens et des sols

- Droit des opérations immobilières
- Droit de l'urbanisme
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UE Aides, finances et fiscalité locales

- Droit des aides locales
- Finances locales
- Fiscalité locale

Semestre 10
UE Contentieux et responsabilité

- Pratique du contentieux du droit public des 
aaires

UE Études de dossiers

- Séminaires de mise en situation - étude de 
dossiers
- Cas pratique

UE Conférences d’actualité et anglais 
juridique

- Conférences d'actualité
- Préparation au grand oral et aide 
méthodologique
- Enjeux contemporains du droit public des 
aaires
- Grand oral
- Anglais juridique

UE Mémoire

- Mémoire

UE Stage

- Stage

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 12 décembre 2022


