
Master 2 Droit des collectivités territoriales

Parcours Droit de la montagne

Présentation
Créée en 1986, cette formation est unique en France et en Europe.
Délivrée en partenariat avec l’Université de Savoie Mont Blanc, elle réunit les meilleurs spécialistes de droit de 
la montagne pour proposer une formation parfaitement professionnalisante de nature à faciliter l’insertion des 
étudiants dans le milieu professionnel.
Grâce à une formation combinant la technique juridique et l’approche « de terrain », les diplômés appartiennent 
rapidement au réseau des acteurs majeurs du droit de la montagne.
Y interviennent des universitaires et chercheurs, mais également, et surtout, des praticiens (avocats, juristes, 
chargés de missions ou responsables administratifs au sein de collectivités territoriales, responsables de 
sociétés de remontées mécaniques, etc.).
Les compétences acquises sont les suivantes :

• Expertise juridique en droit de la montagne
• Capacité d’analyse de cas concrets par la confrontation entre la théorie et la spécicité des pratiques en 

zone de montagne
• Aptitude à la rédaction de notes ou de rapports juridiques
• Savoir-être indispensable à son insertion professionnelle
• Intégration dans un réseau grâce aux séminaires, à l’association des anciens étudiants du parcours « droit 

de la montagne » et à un stage allant jusqu’à six mois

Admission
Cette formation est accessible en priorité aux étudiants titulaires d’un master 1 « droit public » ou « droit privé », 
aux diplômés des IEP de même niveau ainsi qu’aux personnes justiant d’une formation nationale ou étrangère 
équivalente. Toute autre candidature sera examinée au cas par cas.
Le recrutement s’eectue sur dossier et sur entretien oral.
L’avis nal du jury se fonde sur la qualité du cursus universitaire antérieur du candidat et, surtout, sur la clarté 
et la pertinence du projet professionnel.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ?
Rendez-vous sur le site internet de l'UGA, rubrique candidatures et inscriptions.

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

Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
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http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions/


Contacts

Secrétariat de scolarité
Scolarité M2 parcours Droit de la montagne
droit-m2-montagne@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 56 52 85 18

Programme

Master 2e année

Semestre 9
UE Connaissance sociale et 
territoriale de la montagne

7 ECTS

- Histoire du droit de la montagne
- Sociologie et montagne
- Institutions de la montagne

UE Droit du tourisme et des loisirs 12 ECTS

- Droit des sports
- Droit et économie du tourisme
- Droit social
- Modalités de gestion des remontées 
mécaniques
- Assurance des activités en montagne
- Droit de la responsabilité

UE Management des projets en 
montagne

11 ECTS

- Financement européen, montage de 
projets et coopérations transfrontalières
- Droit budgétaire et comptable local
- Fiscalité locale
- Droit général de l’urbanisme

Semestre 10
UE Droit et gestion de 
l'environnement

7 ECTS

- Droit de la protection de la montagne
- Droit rural
- Droit et gestion de la forêt

UE Droit de l'urbanisme et de 
l'aménagement en montagne

9 ECTS

- Droit de la planication et de 
l'aménagement en montagne
- Prévention des risques naturels et gestion 
des crises

UE Pratique et accompagnement des 
projets professionnels

14 ECTS

- Cycle de conférences
- Atelier de préparation à l'emploi et suivi de 
stage
- Diagnostic territorial et gouvernance
- Langue
- Initiation à la recherche
- Pratique des contrats publics

1 option(s) au choix parmi 2

- Parcours professionnel : stage de 2 mois 
minimum + rapport de recherche
- Parcours recherche : Mémoire + stage d'1 
mois minimum
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