
MASTER PARCOURS 
DROIT PUBLIC 

FONDAMENTAL

Ce Master se caractérise moins par sa qualication de Recherche (il existe des masters Recherche 
qui, dans les faits, sont très professionnalisant, et des masters Professionnels qui, en pratique, le sont 
beaucoup moins) que par son objet qui résume son ambition : permettre aux étudiants d’approfondir, 
après quatre années d’études supérieures, leur analyse du droit public fondamental.

Cette formation vise en effet à (re)mettre en perspective les chapitres essentiels du droit public 
(essentiellement interne mais également européen), en particulier le droit administratif et le droit 
constitutionnel, notamment en s’ouvrant à d’autres disciplines (spécialement  l’histoire, la théorie, les 
nances,les droits fondamentaux  et la science administrative).

Après avoir accumulé des connaissances pendant quatre ans, les étudiants de ce master sont invités, 
dans un cadre beaucoup plus propice à l’échange, puisque les effectifs sont plus réduits, et à 
l’approfondissement personnel, dès lors que les enseignements sont moins nombreux, à mener une 
réexion plus personnelle et  plus approfondie.

Il est ainsi conçu comme la dernière étape d’un parcours universitaire ou, le cas échéant, comme la 
première d’un apprentissage de recherche.

Il implique donc un fort investissement personnel et permet, autant qu’il exige, aux étudiants de 
prendre le temps de lire an d’enrichir leur culture juridique.

Infos pratiques
Composante : EDS - Département masters droit 

public

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Panthéon

Présentation

Objectifs

1) Les carrières publiques ou privées

De nombreux diplômés du Master 2 Recherche Droit 

public fondamental ne poursuivront pas une carrière de 

chercheur mais choisissent cette formation an d’y affermir 
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leur culture juridique de droit public et d’y acquérir 

les connaissances et les méthodes leur permettant de 

réussir avec succès dans des carrières publiques (dans 

les différentes fonctions publiques) ou privées.   Le recul 

et la culture d’ensemble offerts par la formation sont en 

effet particulièrement précieux dans un environnement 

juridique en renouvellement aussi rapide que profond.

2) La recherche

La vocation logique, mais nullement exclusive, du Master 

2 Recherche Droit public fondamental est d’orienter, par 

les travaux de recherche qu’il implique, notamment le 

mémoire et les directions de recherche, vers la poursuite 

en doctorat et donc vers les carrières universitaires, 

spécialement celles de maître de conférences ou de 

professeur de droit public.

Métiers ou fonctions accessibles aux diplômés :Fonction 

publique – Magistrature administrative – Barreau – Conseil-

Enseignement supérieur et recherche

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Pascale Gonod

Professeur des universités
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Programme
Master 1 Droit public général

Semestre 1 M1

UE1 Semestre 1 15 crédits

Administrations comparées sans 

TD

33h

Choix 1 Cours UE1 Semestre 1

Comparative law sans TD 33h

Droit de la culture 33h

Droit de la protection de la 

santé sans TD

33h

Droit de l'environnement sans 

TD

33h

Droit de l'urbanisme sans TD 33h

Droit des collectivités 

territoriales sans TD

33h

Finances publiques 

approfondies sans TD

33h

Grands enjeux contemporains 33h

Droit de la régulation 

économique & des services 

publics

49,5h

Methodologie de la recherche & 

documentation juridique

9h

UE2 Semestre 1 15 crédits

Choix 1 Cours obligaoire UE2 S1 

non choisi à l'UE1

Droit de l'urbanisme 7 crédits 49,5h

Droit des collectivités 

territoriales

49,5h

Choix 1 Cours UE2 S1 non choisi à 

l'UE1

Comparative law sans TD 33h

Droit de la culture 33h

Droit de la protection de la 

santé sans TD

33h

Droit de l'environnement sans 

TD

33h

Droit de l'urbanisme sans TD 33h

Droit des collectivités 

territoriales sans TD

33h

Finances publiques 

approfondies sans TD

33h

Grands enjeux contemporains 33h

Questions contemporaines de 

droit public

33h

Semestre 2 M1

UE1 Semestre 2 15 crédits

Droit de la Fonction Publique 33h

Droit des contrats et marchés 

publics

49,5h

Histoire de la pensée juridique 33h

UE2 Semestre 2 15 crédits

Choix Langue 1 crédits

Anglais juridique 16,5h

Autres langues

Choix Langue

Choix 2 Cours UE2 S2

Comptabilité & gestion 

nancière publique sans TD

33h

Droit de l'énergie 33h

Droit des Technologies de 

l'information

33h

Droit du développement 

durable sans TD

33h

Droit du secteur public 

concurrentiel (services 

publics...

49,5h

Droit, politique et société 33h

Droits sociaux et 

environnementaux

33h

Histoire des Idées Politiques 33h

International Law 33h

Préparation aux concours type 

ENA

33h

Projet personnel 9h

Science Administrative 33h

Contentieux constitutionnel 49,5h

Droit économique de l'UE sans 

TD

33h

Master 2 Recherche Droit public 

fondamental

Semestre 3 M2

UE1 Semestre 3 19 crédits

Choix 2 cours UE1 S3

Droit nancier 1,5 crédits 24h

Histoire du droit public 1,5 crédits 24h

Science administrative 1,5 crédits 24h

Théorie du droit 1,5 crédits 24h
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Théorie générale des droits 

fondamentaux

1,5 crédits 24h

Choix 2 cours UE1 S3

Droit administratif approfondi 24h

Droit constitutionnel 

approfondi

24h

Droit européen approfondi 24h

UE2 Semestre 3 11 crédits

Choix deux séminaires 

obligatoires UE2 S3

Contentieux administratif 

(séminaire)

3 crédits 36h

Contentieux constitutionnel 

(séminaire)

3 crédits 36h

Droit administratif (séminaire) 3 crédits 36h

Droit constitutionel 

(séminaire)

3 crédits 36h

Semestre 4 M2

Semestre 4 M2

UE1 Semestre 4 14 crédits

Exposé-discussion sur un sujet 

de droit public général

14 crédits

UE2 Semestre 4 16 crédits

Mémoire 16 crédits

Stage ou expérience en milieu 

professionel
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