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MASTER 1 -Mention Droit public  
D40271 

Parcours droit public 

 
 
 

 
Semestre 1 
UEF DPU 1 UEF DPU 2 

 
UEC DPU 3 
 

UEC DPU 4 
 
 

1 matière parmi : 
 

 Droit public des 
affaires 

 Questions 
administratives 
contemporaines 

 
 
 
Avec Travaux dirigés 

 
 
 
 
 
 

1 matière parmi : 
 

 Droit de l’urbanisme 
 Protection 

internationale et 
européenne des droits 
fondamentaux  
 
 
 

Avec Travaux dirigés 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Matière non choisie en UEF 1 
 
 Droit public des affaires 
 Questions administratives 

contemporaines 
 
Une matière parmi : 
 
 Droit de la santé  
 Droit du contentieux international 
 Finances publiques approfondies  
 Modes alternatifs de règlement des 

différends 
 Droit de la construction immobilière 
 Histoire politique et sociale du monde 

contemporain 
 
 

 Droit de l’urbanisme (si non 
choisi en UEF 2) 

 
et une matière parmi : 
 
 Contentieux constitutionnel 
 Contentieux de l’Union 

européenne 
 Finances publiques 

approfondies  
 Droit du contentieux 

international  
 Droit des données  
 Free movement of persons 
 
 

Ou 
 
2 matières parmi : 
 
 Contentieux constitutionnel 
 Contentieux de l’Union 

européenne 
 Finances publiques 

approfondies  
 Droit du contentieux 

international 
 Droit des données  
 Free movement of persons 
 

Ou 
 
 Préparation d’un concours 

de plaidoirie en droit 
international ou européen : 
remise du mémoire* 

 
33h +16hTD 33h +16hTD 33h + 33h  33h + 33h ou 24h 

9 ECTS 9 ECTS 6 ECTS 6 ECTS 
Matières par défaut :  
UEF DPU 1 : Droit de l’urbanisme 
UEF DPU 2 : Droit public des affaires 
 UEC DPU 3 : La matière non choisie en UEF 1 et Finances publiques approfondies. 
 UEC DPU 4 : Droit public du numérique (si Droit public des affaires non choisi en UEF 2) et Protection internationale des 
droits fondamentaux. 
* A choisir sur les deux semestres 
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Semestre 2 
UEF DPU 5 
 
1 matière parmi : 
 

 

UEF DPU 6 
 
1 matière parmi : 
 

 

UEC DPU 7 
 

UEL 

 

 Droit des contrats 
publics 

 Droit constitutionnel 
comparé 

 

 

Avec Travaux dirigés 
 

 Droit de 
l’environnement 

 Droit hospitalier 
 

 

 
Avec Travaux 
dirigés 

 

 Droit des collectivités territoriales 
 Mémoire de recherche 
 

33h et mémoire 
 

Ou 
 
 Droit des collectivités territoriales 
 Préparation d’un concours de plaidoirie en droit 

international ou européen) : plaidoirie* 
 
et deux matières parmi 
 
 Les matières non choisies en UEF DPU 5 ou UEF DPU 6 
 Procédures fiscales 
 Droit administratif comparé  
 Cadre juridique des politiques de l’Union européenne 
 Droit des étrangers et de la nationalité  
 Systèmes juridiques étrangers (cours partiellement en 

anglais) 
 EU Law and Sustainable development et EU Competition 

law  
 

33h + 33h ou 24h ou 22h +33h ou 22h ou 24h 
 

Ou 
 
 Droit des collectivités territoriales 
 
et trois matières parmi 

 
 Les matières non choisies en UEF DPU 5 ou UEF DPU 6 
 Procédures fiscales 
 Droit administratif comparé 
 Cadre juridique des politiques de l’Union européenne 
 Droit des étrangers et de la nationalité 
 Systèmes juridiques étrangers (cours partiellement en 

anglais) 
 EU Law and Sustainable development et EU Competition 

law  
 

33h +33h ou 24 ou 22 + 33h ou 24h ou 22h 
 

LV1 au choix  
 Anglais ou 

espagnol 
ou  

 Allemand 
 
LV2 

optionnelle 
au choix 

 Anglais ou 
espagnol  
ou  

Allemand  
(sous réserve de 
compatibilité 
d’emploi du 
temps et 
d’effectifs) 

 

33h +16hTD  33h +16hTD 33h et mémoire ou 79h -99h ou 112h-132h 30hTD 

9 ECTS 9 ECTS 9 ECTS 3 ECTS 

Matières par défaut :   
UEF DPU 5 : Droit des contrats publics ; UEF DPU 6 : Droit de l’environnement 
UEC DPU 7 : La matière non choisie en UEF 5, La matière non choisie en UEF 6, Droit des étrangers et de la nationalité 


