MODALITÉS D’ADMISSION
Le Master 2 « Droit et Contentieux Publics Approfondis » est ouvert par priorité aux titulaires d’un
Master 1 de Droit Public ou tout autre diplôme jugé équivalent. La sélection se fait sur dossier, via
la plateforme eCandidat.
Des procédures de VAE (Validation des Acquis de l’Expériences) et de VAP (Validation des Acquis
Professionnels) sont mises en place pour accéder au diplôme.

Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance

DÉBOUCHÉS
Le M2 ouvre aux métiers de la fonction publique d’Etat, grâce à la préparation de concours
administratifs catégorie A voire A+ et B (IRA, attaché de préfecture, attaché d’administration
centrale ou déconcentrée, administrateur des assemblées, concours de police) voire de la fonction
publique territoriale (programmes communs des concours)
Il mène aussi au Barreau (préparation du CRFPA avec spécialisation en droit public), à la magistrature
administrative (concours TA et CAA, assistant de justice auprès du tribunal administratif), aux
carrières d’enseignants-chercheurs, et aux postes de juristes généralistes en droit public (marchés
publics, service contentieux, services administratifs et financiers, conseil en affaires publiques)
dans le secteur privé ou public, les associations, dans les organismes publics ou para publics.
Il permet d’ambitionner des postes diversifiés (journalisme, assistant parlementaire, correcteur
chez un éditeur juridique..).

Codes ROME : 11469 12358, 11252, 19 109, 13351, 11318, 11262, 13734,16084,18859,18864,18859,
38 829, 11943, 14377, 18944, 38825 38658, 16114.

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE
Master adossé au C.E.R.D.A.C.F.F.
(Centre d’Études et de Recherches en Droit Administratif, Constitutionnel, Financier et Fiscal)

CERDACFF
Adresse
UFR Droit et Science Politique
Avenue Doyen Louis Trotabas
06050 NICE

Responsable de la spécialité : Pauline TÜRK

Contact administratif : Bureau des Masters 2 et Alternance
droit.scolarite.master2@unice.fr

www.univ-cotedazur.com
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DROIT PUBLIC
DROIT ET CONTENTIEUX PUBLICS APPROFONDIS

COMPÉTENCES

Parcours

DROIT ET CONTENTIEUX
PUBLICS APPROFONDIS

Cette filière s’adresse aux étudiants et aux personnes soucieuses
de compléter leur formation ou de diversifier et approfondir leurs
compétences. Les étudiants vont être formés à traiter les questions
juridiques relevant du droit public, à prévenir et à traiter les contentieux
correspondants. Ils seront amenés à rechercher et traiter les sources, à
apprendre à structurer un travail scientifique ou analytique à travers la
rédaction d’un mémoire de recherche ou d’un rapport de stage.
Ils seront informés et appelés à réfléchir sur les enjeux qui animent la
réflexion des décideurs publics et des responsables
administratifs.

PRESENTATION
Le Master 2 Droit et Contentieux Publics Approfondis forme des juristes publicistes de bon niveau
susceptibles de prétendre à des postes à responsabilité dans le secteur public, d’intégrer par
concours ou par contrat la fonction publique d’Etat, de passer l’examen du barreau, ou de poursuivre
en doctorat de droit public.

Les + de la formation
Une formation à la
recherche en droit
public approfondi
avec spécialisation en
contentieux publics et
préparation aux concours
et à la vie professionnelle.
Pédagogie par projets et
inversée.

En prolongement des enseignements dispensés en Master 1 de « Droit public », ce M2 permet de
compléter et d’approfondir les connaissances théoriques et pratiques en droit public, de parfaire
la méthodologie et de stimuler la réflexion des étudiants, grâce à un enseignement favorisant les
échanges interactifs, les thématiques fondamentales et d’actualité, et offrant la possibilité d’une
spécialisation sur les aspects de contentieux publics.
Les enseignements théoriques et pratiques sont assurés par des universitaires et par
des professionnels qualifiés et spécialisés ayant l’expérience des responsabilités dans le secteur
public.
Formation à la recherche orientée vers les grandes problématiques liées à l’évolution du rôle
de l’Etat, à l’adaptation des grands concepts du droit public aux réalités du XXIe siècle, et aux
spécificités des contentieux spécialisés.
Dispositif professionnalisant orienté vers la préparation des concours et l’insertion professionnelle:
préparation des épreuves écrites (QRC, note sur dossier, note de synthèse, dissertation), et orales
(grand oral, entretiens, mises en situation); développement de compétences professionnelles
(management public et RH, synthèse, résumé, rédaction de notes, préparation de dossiers
contentieux, procès simulés); acquisition d’un anglais valorisable sur le plan professionnel; veille
sur l’actualité et suivi des réformes; étude de dossiers et cas concrets, simulation, jeux de rôle sur
la base de l’expérience professionnelle des intervenants.

ORGANISATION
Le M2 comprend deux semestres d’enseignement, il permet une spécialisation grâce à un choix
d’options. Quatres unités correspondent aux dispositifs de professionnalisation et de formation à
la recherche, reparties sur les deux semestres.
Le M2 peut être suivi dans le cadre d’un parcours recherche ou d’un parcours professionnel, la
formation peut être suivie en alternance. Les étudiants suivant le parcours professionnel doivent
effectuer un stage d’une durée souhaitable de 2 mois minimum.
Le diplôme est délivré à tout étudiant ayant validé les deux semestres de la formation, avec la
note moyenne minimale de 10/20. La compensation entre les notes s’effectue au sein des unités
d’enseignement, des semestres, et entre les deux semestres.

