Master Droit / A distance

Parcours Droit public général 1re année / A
distance
Présentation
Le master 1 Droit public général vise à assurer aux étudiants une spécialisation dans le domaine du droit public.
Cette formation s’adresse à des étudiants intéressés par les diérentes branches du droit public, le droit public
des collectivités territoriales et le droit public des aaires notamment, et notamment à toux ceux souhaitant
développer leur compétences professionnelles dans ces secteurs ou à destination de ces secteurs.

Admission
Recrutement niveau Bac+3.
Après examen des dossiers, sont admis à s’inscrire en master 1 Droit public général les titulaires d’une licence
en droit ainsi que les candidats ayant satisfait à l’une des procédures de validation des études, des acquis
professionnels et personnels selon les dispositions en vigueur.
Par ailleurs, s’agissant d’un diplôme d’enseignement à distance, il faut justier appartenir notamment à l’une des
catégories suivantes : personnes engagées dans la vie active (domaines privé et public) ; personnes chargées
de famille ; étudiants engagés dans plusieurs cursus ; personnes résidant hors région grenobloise et résidant
à l’étranger ; personnes empêchées pour des raisons de santé ; sportifs et artistes de haut niveau.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le
site internet de la Faculté
de droit de Grenoble

Poursuite d'études
L'obtention du master Droit public général permet de postuler en master 2 an d’approfondir la spécialisation
en droit public.

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

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

Contacts
Responsable pédagogique
Delmotte Alexandre
alexandre.delmotte@univ-grenoble-alpes.fr

Gestionnaire de scolarité

Scolarité master Droit EAD
droit-ead@univ-grenoble-alpes.fr
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Tel. 04 76 74 32 35 (ou 36)

Programme
Le programme de cette formation est en
attente de vote. Des modifications peuvent y
être apportées.
Master 1re année
Semestre 7
Droit des propriétés publiques
Droit du contentieux administratif
Droit de la vie politique
Droit des contrats administratifs
Droit de l'environnement
Histoire du droit administratif

Semestre 8
Droit du contentieux consitutionnel
Droit de l'urbanisme
Droit du service public et administrés
Droit de la fonction publique
Droit de la responsabilité
administrative
Droit public des affaires approfondi
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