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MASTER DROIT PUBLIC PARCOURS COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES, ENVIRONNEMENT ET LITTORAL

 CARTE D'IDENTITÉ
Domaine : Droit, Économie, Gestion

En formation initiale

En formation continue

En alternance

Accessible en Validation des Acquis (VAE)

 Accessible aux personnes en situation de handicap

 120 crédits ECTS

4 semestres

La Rochelle

CANDIDATER

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/

 CONTACT

Site Droit, Science Politique et Management
45 rue Francois de Vaux De Foletier
17024 La Rochelle cedex 1
Téléphone : +33 (0)5 46 45 85 20
Web : https://droit-management.univ-larochelle.fr
Courriel : contact_droit@univ-lr.fr

 OBJECTIFS

Le mot des responsables
Vous êtes sensible aux problématiques environnementales liées au droit public, à l’environnement et à l’urbanisme ?

Solidement ancré dans les fondamentaux du droit public, le parcours Collectivités territoriales, environnement et littoral forme
des juristes capables de comprendre et d’appliquer les règles de droit relatives aux collectivités territoriales, aux contrats
publics, à l’environnement et à l’aménagement du territoire (notamment du littoral). Vous apprendrez également à manier les
fondamentaux du système d’information géographique (SIG) en lien avec les problématiques juridiques, à appliquer les
procédures de concertation dans les opérations d’aménagement et à mobiliser les outils d’analyse des politiques publiques
territoriales.

Laurent Bordereaux (M2)

Magalie Flores-Lonjou (M1)

https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/
https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/valider-ses-acquis/validation-acquis-de-lexperience-vae/
https://www.univ-larochelle.fr/vie-etudiante/etudiants-en-situation-de-handicap/
http://www.univ-larochelle.fr/Comprendre-le-systeme-LMD
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/
https://droit-management.univ-larochelle.fr
mailto:contact_droit@univ-lr.fr
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Stéphane Manson (M1)

 ADMISSION

 Votre profil
Pour le master 1 :
Formation de niveau Bac + 3 ou équivalent cohérent avec le cursus
Pour le master 2 :
Formation de niveau Bac + 4 ou équivalent cohérent avec le cursus
Vous avez suivi les disciplines juridiques fondamentales de la licence Droit.

 Comment candidater ?
La sélection des candidats est réalisée sur dossier en 1e année :
Vous souhaitez candidater en 1re année de Master
Vous souhaitez candidater en 2e année de Master
Alternance proposée en 2e année : l’accès à la 2e année de master en alternance n’est définitivement acquis que lorsque vous attestez de la
signature d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.

 PROGRAMME
 obligatoire  à choix

Parcours Général

Semestre 1

Contentieux publics 

 Contentieux administratif

Objectifs
Cet EC intervient dans le prolongement de l'enseignement de contentieux administratif de licence (3).

L'enseignement met l'accent sur l'aspect pratique et professionnel.

A l'issue de l'EC, l'étudiant devra pouvoir appliquer concrètement les règles afférentes aux contentieux administratifs
spéciaux : procédures d'urgence (référés), contentieux environnemental et urbanistique, contentieux des étrangers...

Volume horaire
27h (27h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-1-11

 Contentieux constitutionnel

Objectifs
Son objet porte sur les différentes formes de contentieux devant le Conseil constitutionnel : contentieux de droits
fondamentaux (à priori et à posteriori), contentieux des engagements internationaux et européens, contentieux électoral.

Les objectifs du cours sont la maîtrise de la procédure contentieuse en France et la connaissance des principes
constitutionnels produits par cette forme de contentieux constitutionnel (relatif à la fois au droit public et au droit privé).

A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de :

-  Rédiger un recours de QPC2 ;
-  Rédiger une décisiondu conseil constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité des lois ;
-  Connaître les garanties constitutionnelles en matière de procédure pénale ;
-  Evaluer la convergence entre la jurisprudence constitutionnelle française et la jurisprudence européenne en matière
de droits fondamentaux.

Volume horaire
27h (27h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-1-12

Droit public des affaires et des contrats 

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/mode-demploi-inscription/candidater-1ere-annee-de-master/
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/mode-demploi-inscription/candidater-2eme-annee-de-master/


Master Droit public parcours Collectivités territoriales, environnement et littoral 3/19

https://formations.univ-larochelle.fr/master-collectivites-territoriales-environnement-et-littoral
Dernière mise à jour le 22 mai 2023

La Rochelle
Université

 Droit des contrats et des services publics

Objectifs
Le cours de Droit des contrats et des services publics propose de mieux comprendre les bouleversements que ces deux
piliers du droit administratif français subissent depuis l'arrivée en force du droit de l'Union européenne.
Il a donné naissance à de nouveaux modes d'organisation et de financement, répondant à des contraintes juridiques
jusqu'alors inconnues en droit interne : en matière d'ouverture à la concurrence, en matière aussi de règlementation des
aides d'Etat (jurisprudence Altmarket ses aménagements). Les décideurs publics comme les collectivités territoriales, les
associations, sont souvent démunis devant ces évolutions, qui se retrouvent aussi dans leur gestion quotidienne des
contrats liés à la gestion du service public. L'entrée en vigueur récente du Code de la commande publique accentue ce
besoin de clarification.

A l'issue de cet enseignement, les étudiants seront capables d'identifier une activité de « service public » parmi les
activités d'intérêt général prises en charge par les personnes publiques ou privées (maîtrise de la jurisprudence en la
matière) ; ils pourront identifier sa nature et déterminer ainsi la juridiction compétente en cas de contentieux.
Ils seront en mesure de savoir si ce service entre ou non dans la sphère juridique des « service d'intérêt économique
général » et de leur régime européen dérogatoire.
Ils maitriseront également les techniques concrètes dans la passation des principaux contrats de droit public.

Volume horaire
27h (27h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-1-22

 Droit public des affaires

Objectifs
Le cours de droit public des affaires, situé à l'intersection du droit public et du droit privé, du droit interne et du droit
européen, nécessite une bonne maîtrise des connaissances juridiques acquises durant la formation de licence, afin de
bien appréhender les concepts propres à cette discipline (droit de la propriété, liberté du commerce et de l'industrie,
liberté d'entreprendre, liberté de la concurrence) et les interactions entre les différents ordres juridiques et juridictionnels.

A l'issue de ce cet EC, les étudiants devront être capables d'expliquer les notions clefs et de les mobiliser dans
différentes situations (compréhension des articles de doctrine, analyse de jurisprudence, exercices de plaidoiries...).

Volume horaire
27h (27h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-1-21

Droits européens 

 Droit administratif européen

Objectifs
Le droit administratif européen est une discipline universitaire récente.
Après avoir montré les raisons pour lesquelles des questions de droit administratif s'appliquent au droit de l'Union
européenne, le choix est fait de concentrer le cours su la question de la production d'une législation secondaire par
l'administration supranationale en dérogation au principe d'administration indirecte selon lequel ce sont les Etats
membres qui sont compétents pour mettre en œuvre le droit de l'Union.

Compétences des étudiants : les étudiants devront connaître le principe d'administration indirecte et ses dérogations
prévues en particulier pour la production des actes délégués et des actes d'exécution prévus aux articles 290 et 291 du
TFUE.

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-1-33
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 Droit du marché intérieur

Objectifs
A l'issue de cet enseignement, les étudiants seront capables de :

-  Connaître les quatre libertés de circulation (marchandises, personnes, services et capitaux) qui structurent le marché
intérieur européen ;
-  Comparer les textes (traités, règlements, directives...) et la jurisprudence (européenne et nationale) se rapportant au
marché intérieur ;
-  Appréhender les normes européennes relatives au marché intérieur ;
-  Saisir l'influence de la construction du marché intérieur sur les droits nationaux ;
-  Evaluer l'impact des normes du marché intérieur sur le comportement des agents économiques.

Volume horaire
18h (18h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-1-31

 Droit européen des droits de l'homme

Objectifs
L'objet du cours est l'étude des normes internationales et européennes protectrices des droits de l'homme.

L'étudiant.e sera en mesure de maitriser les procédures des différents recours devant les instances internationales et
européennes.
Le cours lui permet de connaître les moyens et les modalités de contrôle des différentes instances prévues par le
système établi par l'ONU mais aussi par la CEDH.
L'enseignement met en valeur l'importance de l'étude des actualités qui touchent aux crises humanitaires et les
agissements des instances internationales et européennes en la matière.

Volume horaire
21h (21h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-1-32

Mineure : Action publique 

 Action publique et environnement

Objectifs
Le cours vise à se familiariser avec les principes et les outils du management des projets de territoire. Il est résolument
orienté sur les aspects concrets de la pratique professionnelle dans l'univers de l'action publique territoriale.

Cet EC participe à l'apprentissage de la compétence « Conduire des projets de développement territorial ».

A l'issue de cet EC, l'étudiant devra connaître les principales dynamiques et freins qui déterminent la construction d'un
projet territorial à partir d'un projet politique. Il maitrisera la question du développement territorial et les fondamentaux du
management des projets territoriaux et de l'évaluation des politiques. En relation avec les acquis de l'EC politiques
territoriales en Europe, il devra savoir analyser les jeux d'acteurs des projets de développement.

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-1-73

 Droit de la fonction publique

Objectifs
Le cours de droit de la fonction publique aborde, au-delà des notions et principes fondamentaux de la matière, les
grandes mutations qui traversent aujourd'hui le droit applicable aux agents publics (« européanisation » ; influence du
droit du travail ; recrudescence du modèle contractuel ; réforme de l'Etat et de la haute fonction publique ;
fonctionnalisation de corps de fonctionnaires etc,...).

A l'instar d'autres droits administratifs spéciaux, le droit de la fonction publique situe l'étudiant au confluent de plusieurs
principes et régimes juridiques issus de sources diverses et hétérogènes (le droit administratif général ; le droit de l'Union
européenne et de la Convention européenne de sauvegarde, le droit du travail, le droit et le contentieux des contrats
publics etc.).
Le cours se donne donc pour ambition de cultiver, chez les étudiants, leur aptitude à discerner puis appliquer
concrètement les règles et principes adéquats au sein d'un domaine juridique toujours plus composite.

Volume horaire
21h (21h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-1-72
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 Sociologie de l'action publique

Objectifs
Le cours vise à familiariser les étudiants avec la sociologie de l'action publique et sa dimension fondamentalement
empirique.
Il envisage la fabrique de l'action publique et étudie les différents acteurs qui interagissent à différentes échelles pour
produire l'action publique.

Cet EC participe à l'apprentissage de la compétence « Analyser les jeux d'acteurs et identifier leurs logiques d'action ».

A l'issue de cet EC, l'étudiant devra connaître les outils de l'analyse des politiques publiques et savoir appréhender les
principales « séquences » de l'action publique.
Il devra avoir saisi les enjeux de l'articulation des niveaux d'action publique (local, national, européen), et savoir analyser
les jeux d'acteurs et identifier leurs logiques d'action (politiques, économiques, sociales, professionnels).

Volume horaire
21h (21h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-1-71

Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Allemand

Volume horaire
24h (24h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-1-03

 Langue vivante étrangère : Anglais

Objectifs
Objectifs :

-  Améliorer les aptitudes à communiquer à l'écrit et à l'oral en anglais usuel et en anglais plus technique (anglais
juridique et anglais des sciences politiques) ;
-  Améliorer la connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales en France et à l'étranger, et mieux
appréhender les défis environnementaux auxquels le monde contemporain est confronté.

À l'issue du programme, l'étudiant :

-  Sera en mesure de comprendre des discours assez longs sur des sujets concernant l'organisation et le fonctionnement
des collectivités territoriales en France et à l'étranger ainsi que sur les enjeux environnementaux auxquels les pouvoirs
publics tentent de répondre ;
-  Pourra comprendre des textes assez longs sur l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics en France et à
l'étranger ainsi que sur les questions environnementales inscrites sur les agendas politiques ;
-  Possédera une gamme assez étendue de langue pour faire des descriptions claires, exprimer son point de vue et
développer une argumentation cohérente sur des sujets liés à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics
en France et à l'étranger ainsi que sur les politiques environnementales définies et mises en œuvre en France ou à
l'étranger ;
-  Saura prendre la parole pour engager et poursuivre une conversation dans un cadre professionnel.

Volume horaire
24h (24h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-1-01

 Langue vivante étrangère : Espagnol

Volume horaire
24h (24h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-1-04



Master Droit public parcours Collectivités territoriales, environnement et littoral 6/19

https://formations.univ-larochelle.fr/master-collectivites-territoriales-environnement-et-littoral
Dernière mise à jour le 22 mai 2023

La Rochelle
Université

 Projet et Valorisation de la recherche

Objectifs
Objectifs de cet EC :

-  Développer les capacités des étudiants à travailler en groupes et en autonomie sur des projets disciplinaires ou
pluridisciplinaires encadrés par l'équipe pédagogique ;

-  Développer les capacités des étudiants à travailler sur des projets de recherche variés (préparation de journées
d'étude, conception de sujets de mémoire et de thèse, projets de laboratoires...).

Volume horaire
30h (30h travail en accompagnement)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

214-1-02

Semestre 2

Aménagement des territoires 

 Management des projets territoriaux

Objectifs
Le cours vise à se familiariser avec les principes et les outils du management des projets de territoire. Il est résolument
orienté sur les aspects concrets de la pratique professionnelle dans l'univers de l'action publique territoriale.

Cet EC participe à l'apprentissage de la compétence « Conduire des projets de développement territorial ».

A l'issue de cet EC, l'étudiant devra connaître les principales dynamiques et freins qui déterminent la construction d'un
projet territorial à partir d'un projet politique. Il maitrisera la question du développement territorial et les fondamentaux du
management des projets territoriaux et de l'évaluation des politiques.
En relation avec les acquis de l'EC politiques territoriales en Europe, il devra savoir analyser les jeux d'acteurs des projets
de développement.

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

214-2-22

 Politiques territoriales

Objectifs
Dans la continuité du cours de sociologie de l'action publique, il s'agit d'approfondir l'analyse de l'action publique multi-
niveaux via l'étude des politiques européennes et territoriales.

Cet EC participe à l'apprentissage de la compétence « Concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques » et de la
compétence « conduire des projets de développement territorial ».

A l'issue de cet EC, l'étudiant devra savoir mobiliser les outils de l'analyse des politiques publiques pour rendre compte
de la fabrique des politiques territoriales et des effets de l'européanisation de l'action publique. Il devra savoir procéder à
l'analyse d'une politique territoriale en identifiant l'articulation des niveaux d'action publique (local, national, européen), et
en analysant les différents jeux d'acteurs.

Volume horaire
24h (24h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-2-21

 Société civile et environnement

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

214-2-23

Collectivités territoriales 1 
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 Droit de l'urbanisme

Objectifs
Il s'agit de faire comprendre aux étudiants l'essence du droit de l'urbanisme, ses principes directeurs et ses principales
règles, y compris sur le plan contentieux.

A l'issue de cet enseignement, l'étudiant doit être en mesure de maîtriser les fondamentaux du droit de l'urbanisme.

Volume horaire
24h (24h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-2-12

 Droit des collectivités territoriales

Objectifs
La formation en droit des collectivités territoriales propose à l'étudiant :

-  L'utilisation d'une méthodologie transversale qui mobilise les outils du droit constitutionnel, du droit administratif, du
droit européen, mais aussi, à titre plus accessoire, ceux de la science politique ;
-  L'identification du cadre institutionnel évolutif et instable des collectivités territoriales françaises ;
-  L'analyse des grands principes juridiques qui régissent, en France, les rapports entre la sphère locale et la sphère
nationale : décentralisation et libre administration ;
-  L'exploration des tensions entre le pluralisme institutionnel local et l'unité de l'ordre juridique étatique ;
-  L'étude des incidences, sur la sphère locale, des prescriptions des systèmes juridiques de l'Union européenne et du
Conseil de l'Europe.

A l'issue de la formation, l'étudiant sera capable de :

-  Resituer les spécificités du droit des collectivités territoriales parmi les notions, principes et régimes fondamentaux du
droit public ;
-  Comprendre l'appréhension juridique et institutionnelle globale du champ local par le système juridique français ;
-  Disposer des aptitudes nécessaires à la veille juridique ainsi qu'à la compréhension des évolutions textuelles comme
jurisprudentielles qui affectent continuellement le droit des collectivités territoriales.

Volume horaire
24h (24h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-2-11

Mineure : Action publique 

 Changements globaux

Volume horaire
36h (9h travaux pratiques - 27h travail en accompagnement)

4 crédits ECTS
Code de l'EC

214-2-73

 Droit du tourisme et du patrimoine culturel

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

214-2-71

 L'homme et son environnement : une introduction historique au droit public

Objectifs
Cet EC a pour objecti d'identifier les grandes périodes caractéristiques et significatives de l'organisation administrative de
l'Ancien Régime à nos jours.

A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable d'identifier les constantes et les ruptures de l'organisation
administrative française.

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

214-2-72
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Module complémentaire 

 Projet Rescue Jean Monnet

Volume horaire
40h (40h travaux dirigés)

7 crédits ECTS
Code de l'EC

000-0-01

Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Allemand

Volume horaire
24h (24h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-2-05

 Langue vivante étrangère : Anglais

Objectifs
Objectifs :

-  Améliorer les aptitudes à communiquer à l'écrit et à l'oral en anglais usuel et en anglais plus technique (anglais
juridique et anglais des sciences politiques) ;
-  Améliorer la connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales en France et à l'étranger, et mieux
appréhender les défis environnementaux auxquels le monde contemporain est confronté.

À l'issue du programme, l'étudiant :

-  Sera en mesure de comprendre des discours assez longs sur des sujets concernant l'organisation et le fonctionnement
des collectivités territoriales en France et à l'étranger ainsi que sur les enjeux environnementaux auxquels les pouvoirs
publics tentent de répondre ;

-  Pourra comprendre des textes assez longs sur l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics en France et à
l'étranger ainsi que sur les questions environnementales inscrites sur les agendas politiques ;

-  Possédera une gamme assez étendue de langue pour faire des descriptions claires, exprimer son point de vue et
développer une argumentation cohérente sur des sujets liés à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics
en France et à l'étranger ainsi que sur les politiques environnementales définies et mises en œuvre en France ou à
l'étranger ;

-  Saura prendre la parole pour engager et poursuivre une conversation dans un cadre professionnel.

Volume horaire
24h (24h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-2-01

 Langue vivante étrangère : Espagnol

Volume horaire
24h (24h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-2-06

 Mémoire

Objectifs
Sur la base de conseils méthodologique dispensés, les étudiants devront être capables de conduire un premier travail de
recherche théorique en vue de la rédaction d'un mémoire.

Volume horaire
12h (12h travaux dirigés)

10 crédits ECTS
Code de l'EC

214-2-07



Master Droit public parcours Collectivités territoriales, environnement et littoral 9/19

https://formations.univ-larochelle.fr/master-collectivites-territoriales-environnement-et-littoral
Dernière mise à jour le 22 mai 2023

La Rochelle
Université

 Projets et valorisation de la recherche

Objectifs
Objectifs de cet EC :

-  Développer les capacités des étudiants à travailler en groupes et en autonomie sur des projets disciplinaires ou
pluridisciplinaires encadrés par l'équipe pédagogique ;

-  Développer les capacités des étudiants à travailler sur des projets de recherche variés (préparation de journées
d'étude, conception de sujets de mémoire et de thèse, projets de laboratoires...).

Volume horaire
25h 30min (25h 30min travail en accompagnement)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

214-2-02

 Stage (6 semaines)

Objectifs
Stage d'immersion professionnelle de 6 à 8 semaines dans un organisme public ou privé.
Sur la base d'un entraînement à l'entretien préalable à la recherche d'un stage et de conseils méthodologique dispensés,
les étudiants devront être capables de rédiger un rapport de stage.

Volume horaire
12h (12h travaux dirigés)

10 crédits ECTS
Code de l'EC

214-2-03-STAG

Semestre 3

Aménagement du territoire 

 Aménagement et concertation

Objectifs
Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les procédures et méthodes de concertation applicables aux projets
d'aménagement des territoires.
Il les forme sur les fondamentaux du droit de la concertation en aménagement et les enjeux de l'analyse de contexte, et
leur fournit les outils pour comprendre, ordonner et critiquer les méthodes de concertation.

Cet EC participe à l'apprentissage de la compétence « Concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques » et
« Conduire des projets de développement territorial ».

A l'issue de cet EC, l'étudiant devra avoir réaliser une étude de contexte et une étude réglementaire de façon à définir
une stratégie de concertation en aménagement.

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-32

 Contentieux de l'aménagement

Objectifs
Objectifs de cet EC :

-  Approfondir les différents aspects contentieux dans le domaine de l'aménagement, plus particulièrement en ce qui
concerne les plans locaux d'urbanisme, les permis de construire et les risques naturels prévisibles ;

-  Amener les étudiants à appréhender et à s'approprier les techniques contentieuses tant sur le plan de la recevabilité
des recours que sur celui du fond des litiges.

Confrontés à des cas concrets de litige, les étudiants doivent être en mesure de développer leurs compétences
juridiques et d'argumenter tant en demande qu'en défense.

Volume horaire
15h (15h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-31
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 Urbanisme et développement durable

Objectifs
Objectifs de cet UE :

-  Appréhender les mouvements de la pensée urbaine qui ont conduit à l'élaboration du corpus du droit de l'urbanisme ;

-  Articuler le projet urbain dans ses différentes échelles avec les thématiques du développement durable ;

-  Former des juristes capables de déployer une compréhension du rôle de chef de projet dans une collectivité, à travers
des cas pratiques faisant l'objet de travaux dirigés ;

-  Initier les étudiants à la note de synthèse, épreuve emblématique des concours de cat.A de la FPT.

Les étudiants doivent être capables, à l'issue de ce cours, d'appréhender les questions urbaines à travers une vision
globale des enjeux du développement durable et dans une perspective générale de projet de territoire.

Volume horaire
15h (15h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-33

Collectivités territoriales 2 

 Contrats domaniaux

Objectifs
L'enseignement de contrats domaniaux est relatif aux contrats conclus par les propriétaires et gestionnaires domaniaux,
ayant pour objet les domaines public et privé des personnes publiques.
Il propose une approche juridique systémique de ces contrats complexes, parfois inscrits de plein pied dans le droit de la
commande publique, parfois situés hors de ce périmètre, par lesquels les personnes publiques acquièrent et cèdent des
éléments de leur patrimoine immobilier ; en autorisent l'occupation ; en organisent l'exploitationet la valorisation
(concession et marché conclus sur les propriétés publiques ; marché de partenariat ; bail emphytéotique administratif ;
convention domaniale attributive de droit réel et de droit de superficie ; contrat de vente en l'état futur d'achèvement ;
contrat de crédit-bail immobilier etc.).

Le cours se donne pour objectif pédagogique de conduire de futurs professionnels du droit vers une pleine capacité à
comprendre, puis identifier avec précision les notions, réglementations et régimes applicables à ces objets juridiques
complexes et hétérogènes, sources d'insécurité et de risques contentieux pour les acteurs publics.

Volume horaire
18h (18h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-12

 Décentralisation et intercommunalité

Objectifs
L'objectif de cet EC est d'appréhender de manière pratique le processus de décentralisation et les différentes réformes
territoriales qui ont façonné le paysage administratif français. Eclairage particulier sur la construction et la montée en
puissance de l'intercommunalité dans l'organisation territoriale.

A la fin de cet enseignement l'étudiant aura les connaissances pratiques sur l'organisation administrative liée à la
décentralisation et sera opérationnel pour travailler en partenariat ou au sein d'une collectivité territoriale.

Volume horaire
18h (18h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-11

 Préparation aux concours administratifs

Objectifs
Cet EC participe à l'apprentissage des compétences professionnelles liées à l'exercice de fonctions au sein de
l'administration d'Etat ou territoriale.

A l'issue de cet EC, l'étudiant devra maîtriser les exigences des épreuves écrites (note de synthèse) et orales des
concours administratifs (notamment territoriaux).

Volume horaire
6h (6h travaux dirigés)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

214-3-13
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Droit de l'environnement 

 Droit de l'environnement approfondi

Objectifs
Le cours a pour objectifs pédagogiques : l'acquisition des connaissances majeures du droit de l'environnement (principes
et mécanismes), la capacité d'analyser les situations environnementales et les risques juridiques inhérents, le
développement de techniques d'analyses et de raisonnements juridiques applicables aux grands enjeux
environnementaux liés à l'aménagement du territoire et à la mise en œuvre des politiques publiques environnementales.

L'étudiant sera capable de mobiliser ses connaissances juridiques pour évaluer les situations à risques juridiques dans
les domaines liés à la protection et à la gestion de l'environnement.
Il sera capable d'exposer les problématiques juridiques et de mobiliser les instruments juridiques adéquats pour les
résoudre. Il disposera de capacités d'analyse et des connaissances pour envisager différentes solutions juridiques sous
l'angle de la mise en œuvre des politiques publiques environnementales.

Volume horaire
24h (24h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-21

 Droit du littoral et des ports

Objectifs
Objectifs de cet EC :

-  Appréhender la diversité des sources juridiques relatives à l'aménagement et la protection du littoral ;

-  Former, par l'articulation du cours et des matières pratiques, des juristes spécialisés dans le domaine de
l'environnement littoral et des ports.

Les étudiants doivent être opérationnels pour traiter les questions juridiques relatives aux documents d'urbanisme
littoraux (PLU, SCOT, SMVM), au domaine public maritime, à la loi « Littoral » (espaces remarquables, proches du rivage,
bande des 100 mètres...) et aux ports décentralisés (notamment de plaisance).

Volume horaire
18h (18h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-22

 Pratiques professionnelles du droit de l'environnement

Objectifs
Il s'agit, par l'intervention de praticiens, de montrer l'importance et la diversité du rôle des établissements publics, des
services de l'Etat et des collectivités territoriales en matière de gestion et de protection de l'environnement.

Par cet EC, les étudiants doivent avoir une connaissance concrète des missions du Conservatoire du littoral, des grands
services déconcentrés de l'Etat (DDTM...) et des collectivités territoriales.

Volume horaire
15h (15h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-23

Mineure : Politiques et instruments du développement territorial 

 Politique de cohésion

Objectifs
Cet enseignement est relatif à la politique de cohésion économique, sociale et territoriale mise en œuvre au sein de
l'Union européenne pour faire face au déséquilibre entre les régions.

A l'issue de cet EC mêlant théorie et pratique, les étudiants seront capables de connaître les principes et le cadre
juridique de cette politique européenne, d'identifier l'ensemble des fonds structurels mobilisés et de réaliser, en
autonomie et en groupe, le montage de projets fictifs de demandes de subventions en vue d'une restitution devant un
jury pluridisciplinaire.

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-72
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 Politiques de transition écologique

Objectifs
Ce cours analyse la façon dont les concepts de développement durable puis de transition écologique se sont
institutionnalisés sous la forme de politiques publiques au point de devenir une référence incontournable des projets de
territoires.
Il présente les acteurs et les instruments de ces politiques, mais également les enjeux politiques et opérationnels de ces
politiques.

Cet EC participe à l'apprentissage de la compétence « Concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques » et
« Conduire des projets de développement territorial ».

A l'issue de cet EC, l'étudiant devra savoir mobiliser les outils fondamentaux de la sociologie de l'action publique, vus en
M1, pour analyser de façon critique les politiques de transition écologique, en particulier celles mises en œuvreà l'échelle
territoriale.

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-71

 SIG pour juristes

Objectifs
Cet EC participe à l'apprentissage de l'intégration des zonages réglementaires (Natura 2000, loi littoral, Parc marin...) dans
un système d'information.

A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de mobiliser les différents zonages sous forme cartographique et
sera apte à les visualiser dans un Système d'Information Géographique. Il saura effectuer des superpositions et des
analyses de ces zonages avec les entités bâtiments, parcelles, etc...

Volume horaire
15h (3h cours magistraux - 12h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-73

Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Allemand

Volume horaire
24h (24h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-03

 Langue vivante étrangère : Anglais

Volume horaire
24h (24h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-01

 Langue vivante étrangère : Espagnol

Volume horaire
24h (24h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-04
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 Projets et valorisation de la recherche

Objectifs
Objectifs de cet EC :

-  Développer les capacités des étudiants à travailler en groupes et en autonomie sur des projets disciplinaires ou
pluridisciplinaires encadrés par l'équipe pédagogique ;

-  Développer les capacités des étudiants à travailler sur des projets de recherche variés (préparation de journées
d'étude, conception de sujets de mémoire et de thèse, projets de laboratoires...).

Volume horaire
60h (60h travail en accompagnement)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-02

Semestre 4

Mineure : Action financière des administrations 

 Fiscalité locale

Objectifs
Le cours de droit fiscal a pour objectif de présenter de manière synthétique et claire la structure du système fiscal
bénéficiant aux collectivités territoriales, dans le cadre général de leur autonomie financière, telle qu'elle découle des
règles constitutionnelles.

A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de :

-  Présenter de manière ordonnée les liens existants entre l'autonomie financière des collectivités territoriales, le
développement important des compétences de ces collectivités et l'intensité de leur marge de manœuvre fiscale, la
distribution des impôts locaux selon leur mode d'impact - directs ou indirects -, les types de contribuables concernés -
ménages ou entreprises -, les règles techniques spécifiques à chacun des impôts directs ou indirects des collectivités
territoriales, les points communs en relations juridiques pouvant existant pour certains de ces impôts.

Volume horaire
18h (18h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-4-72

 Marchés publics

Objectifs
Le cours de marchés publics a pour objectif de présenter les règles et modalités pratiques de passation et d'exécution
des principaux contrats passés par les personnes publiques et notamment les collectivités territoriales.

A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de cerner la notion de marché public par rapport aux autres
contrats publics (délégations de service public, baux emphytéotiques...), de comprendre les sources des marchés publics
(droit européen, droit de la concurrence, droit administratif), de mesurer les étapes essentielles de la construction d'un
marché public (personnes soumises au droit des marchés, évaluation des besoins et des seuils de procédure, examen
des procédures de passation, mise en concurrence et attribution du marché).

Il sera aussi capable d'appréhender les conditions d'exécution des marchés et les règles relatives au contentieux des
marchés publics (administratif et pénal).
L'enseignement se veut volontairement pratique, compte tenu des demandes fortes des entreprises et des personnes
publiques dans ce domaine.

Volume horaire
18h (18h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-4-71

Unités transversales 

 Mémoire

24 crédits ECTS
Code de l'EC

214-4-02

 Mission en entreprise (Alternants)

24 crédits ECTS
Code de l'EC

214-4-03
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 Stage (16 semaines)

Objectifs
Stage long d'une durée de16 à 20 semaines.
Il s'agit d'une expérience professionnelle significative en relation avec la formation.
Les étudiants bénéficieront d'une aide méthodologique en vue de la rédaction du rapport de stage.
Dans l'hypothèse de la rédaction d'un mémoire, ils devront être capables de conduire un travail de recherche théorique
ou une réflexion liée à une recherche de terrain.

Volume horaire
3h (3h travaux dirigés)

24 crédits ECTS
Code de l'EC

214-4-01-STAG

Parcours double diplomation Sherbrook

Semestre 1

Semestre d'échange - Université de Sherbrookee 

 Semestre d'échange - Université de Sherbrooke

30 crédits ECTS
Code de l'EC

214-1-01-UDS

Semestre 2

Semestre d'échange - Université de Sherbrookee 

 Semestre d'échange - Université de Sherbrooke

30 crédits ECTS
Code de l'EC

214-2-01-UDS

Semestre 3

Aménagement du territoire 

 Aménagement et concertation

Objectifs
Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les procédures et méthodes de concertation applicables aux projets
d'aménagement des territoires.
Il les forme sur les fondamentaux du droit de la concertation en aménagement et les enjeux de l'analyse de contexte, et
leur fournit les outils pour comprendre, ordonner et critiquer les méthodes de concertation.

Cet EC participe à l'apprentissage de la compétence « Concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques » et
« Conduire des projets de développement territorial ».

A l'issue de cet EC, l'étudiant devra avoir réaliser une étude de contexte et une étude réglementaire de façon à définir
une stratégie de concertation en aménagement.

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-32
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 Contentieux de l'aménagement

Objectifs
Objectifs de cet EC :

-  Approfondir les différents aspects contentieux dans le domaine de l'aménagement, plus particulièrement en ce qui
concerne les plans locaux d'urbanisme, les permis de construire et les risques naturels prévisibles ;

-  Amener les étudiants à appréhender et à s'approprier les techniques contentieuses tant sur le plan de la recevabilité
des recours que sur celui du fond des litiges.

Confrontés à des cas concrets de litige, les étudiants doivent être en mesure de développer leurs compétences
juridiques et d'argumenter tant en demande qu'en défense.

Volume horaire
15h (15h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-31

 Urbanisme et développement durable

Objectifs
Objectifs de cet UE :

-  Appréhender les mouvements de la pensée urbaine qui ont conduit à l'élaboration du corpus du droit de l'urbanisme ;

-  Articuler le projet urbain dans ses différentes échelles avec les thématiques du développement durable ;

-  Former des juristes capables de déployer une compréhension du rôle de chef de projet dans une collectivité, à travers
des cas pratiques faisant l'objet de travaux dirigés ;

-  Initier les étudiants à la note de synthèse, épreuve emblématique des concours de cat.A de la FPT.

Les étudiants doivent être capables, à l'issue de ce cours, d'appréhender les questions urbaines à travers une vision
globale des enjeux du développement durable et dans une perspective générale de projet de territoire.

Volume horaire
15h (15h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-33

Collectivités territoriales 2 

 Contrats domaniaux

Objectifs
L'enseignement de contrats domaniaux est relatif aux contrats conclus par les propriétaires et gestionnaires domaniaux,
ayant pour objet les domaines public et privé des personnes publiques.
Il propose une approche juridique systémique de ces contrats complexes, parfois inscrits de plein pied dans le droit de la
commande publique, parfois situés hors de ce périmètre, par lesquels les personnes publiques acquièrent et cèdent des
éléments de leur patrimoine immobilier ; en autorisent l'occupation ; en organisent l'exploitationet la valorisation
(concession et marché conclus sur les propriétés publiques ; marché de partenariat ; bail emphytéotique administratif ;
convention domaniale attributive de droit réel et de droit de superficie ; contrat de vente en l'état futur d'achèvement ;
contrat de crédit-bail immobilier etc.).

Le cours se donne pour objectif pédagogique de conduire de futurs professionnels du droit vers une pleine capacité à
comprendre, puis identifier avec précision les notions, réglementations et régimes applicables à ces objets juridiques
complexes et hétérogènes, sources d'insécurité et de risques contentieux pour les acteurs publics.

Volume horaire
18h (18h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-12

 Décentralisation et intercommunalité

Objectifs
L'objectif de cet EC est d'appréhender de manière pratique le processus de décentralisation et les différentes réformes
territoriales qui ont façonné le paysage administratif français. Eclairage particulier sur la construction et la montée en
puissance de l'intercommunalité dans l'organisation territoriale.

A la fin de cet enseignement l'étudiant aura les connaissances pratiques sur l'organisation administrative liée à la
décentralisation et sera opérationnel pour travailler en partenariat ou au sein d'une collectivité territoriale.

Volume horaire
18h (18h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-11
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 Préparation aux concours administratifs

Objectifs
Cet EC participe à l'apprentissage des compétences professionnelles liées à l'exercice de fonctions au sein de
l'administration d'Etat ou territoriale.

A l'issue de cet EC, l'étudiant devra maîtriser les exigences des épreuves écrites (note de synthèse) et orales des
concours administratifs (notamment territoriaux).

Volume horaire
6h (6h travaux dirigés)

1 crédit ECTS
Code de l'EC

214-3-13

Droit de l'environnement 

 Droit de l'environnement approfondi

Objectifs
Le cours a pour objectifs pédagogiques : l'acquisition des connaissances majeures du droit de l'environnement (principes
et mécanismes), la capacité d'analyser les situations environnementales et les risques juridiques inhérents, le
développement de techniques d'analyses et de raisonnements juridiques applicables aux grands enjeux
environnementaux liés à l'aménagement du territoire et à la mise en œuvre des politiques publiques environnementales.

L'étudiant sera capable de mobiliser ses connaissances juridiques pour évaluer les situations à risques juridiques dans
les domaines liés à la protection et à la gestion de l'environnement.
Il sera capable d'exposer les problématiques juridiques et de mobiliser les instruments juridiques adéquats pour les
résoudre. Il disposera de capacités d'analyse et des connaissances pour envisager différentes solutions juridiques sous
l'angle de la mise en œuvre des politiques publiques environnementales.

Volume horaire
24h (24h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-21

 Droit du littoral et des ports

Objectifs
Objectifs de cet EC :

-  Appréhender la diversité des sources juridiques relatives à l'aménagement et la protection du littoral ;

-  Former, par l'articulation du cours et des matières pratiques, des juristes spécialisés dans le domaine de
l'environnement littoral et des ports.

Les étudiants doivent être opérationnels pour traiter les questions juridiques relatives aux documents d'urbanisme
littoraux (PLU, SCOT, SMVM), au domaine public maritime, à la loi « Littoral » (espaces remarquables, proches du rivage,
bande des 100 mètres...) et aux ports décentralisés (notamment de plaisance).

Volume horaire
18h (18h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-22

 Pratiques professionnelles du droit de l'environnement

Objectifs
Il s'agit, par l'intervention de praticiens, de montrer l'importance et la diversité du rôle des établissements publics, des
services de l'Etat et des collectivités territoriales en matière de gestion et de protection de l'environnement.

Par cet EC, les étudiants doivent avoir une connaissance concrète des missions du Conservatoire du littoral, des grands
services déconcentrés de l'Etat (DDTM...) et des collectivités territoriales.

Volume horaire
15h (15h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-23

Mineure : Politiques et instruments du développement territorial 
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 Politique de cohésion

Objectifs
Cet enseignement est relatif à la politique de cohésion économique, sociale et territoriale mise en œuvre au sein de
l'Union européenne pour faire face au déséquilibre entre les régions.

A l'issue de cet EC mêlant théorie et pratique, les étudiants seront capables de connaître les principes et le cadre
juridique de cette politique européenne, d'identifier l'ensemble des fonds structurels mobilisés et de réaliser, en
autonomie et en groupe, le montage de projets fictifs de demandes de subventions en vue d'une restitution devant un
jury pluridisciplinaire.

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-72

 Politiques de transition écologique

Objectifs
Ce cours analyse la façon dont les concepts de développement durable puis de transition écologique se sont
institutionnalisés sous la forme de politiques publiques au point de devenir une référence incontournable des projets de
territoires.
Il présente les acteurs et les instruments de ces politiques, mais également les enjeux politiques et opérationnels de ces
politiques.

Cet EC participe à l'apprentissage de la compétence « Concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques » et
« Conduire des projets de développement territorial ».

A l'issue de cet EC, l'étudiant devra savoir mobiliser les outils fondamentaux de la sociologie de l'action publique, vus en
M1, pour analyser de façon critique les politiques de transition écologique, en particulier celles mises en œuvreà l'échelle
territoriale.

Volume horaire
12h (12h cours magistraux)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-71

 SIG pour juristes

Objectifs
Cet EC participe à l'apprentissage de l'intégration des zonages réglementaires (Natura 2000, loi littoral, Parc marin...) dans
un système d'information.

A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de mobiliser les différents zonages sous forme cartographique et
sera apte à les visualiser dans un Système d'Information Géographique. Il saura effectuer des superpositions et des
analyses de ces zonages avec les entités bâtiments, parcelles, etc...

Volume horaire
15h (3h cours magistraux - 12h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-73

Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Allemand

Volume horaire
24h (24h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-03

 Langue vivante étrangère : Anglais

Volume horaire
24h (24h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-01
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 Langue vivante étrangère : Espagnol

Volume horaire
24h (24h travaux dirigés)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-04

 Projets et valorisation de la recherche

Objectifs
Objectifs de cet EC :

-  Développer les capacités des étudiants à travailler en groupes et en autonomie sur des projets disciplinaires ou
pluridisciplinaires encadrés par l'équipe pédagogique ;

-  Développer les capacités des étudiants à travailler sur des projets de recherche variés (préparation de journées
d'étude, conception de sujets de mémoire et de thèse, projets de laboratoires...).

Volume horaire
60h (60h travail en accompagnement)

2 crédits ECTS
Code de l'EC

214-3-02

Semestre 4

Mineure : Action financière des administrations 

 Fiscalité locale

Objectifs
Le cours de droit fiscal a pour objectif de présenter de manière synthétique et claire la structure du système fiscal
bénéficiant aux collectivités territoriales, dans le cadre général de leur autonomie financière, telle qu'elle découle des
règles constitutionnelles.

A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de :

-  Présenter de manière ordonnée les liens existants entre l'autonomie financière des collectivités territoriales, le
développement important des compétences de ces collectivités et l'intensité de leur marge de manœuvre fiscale, la
distribution des impôts locaux selon leur mode d'impact - directs ou indirects -, les types de contribuables concernés -
ménages ou entreprises -, les règles techniques spécifiques à chacun des impôts directs ou indirects des collectivités
territoriales, les points communs en relations juridiques pouvant existant pour certains de ces impôts.

Volume horaire
18h (18h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-4-72

 Marchés publics

Objectifs
Le cours de marchés publics a pour objectif de présenter les règles et modalités pratiques de passation et d'exécution
des principaux contrats passés par les personnes publiques et notamment les collectivités territoriales.

A l'issue de cet enseignement, l'étudiant sera capable de cerner la notion de marché public par rapport aux autres
contrats publics (délégations de service public, baux emphytéotiques...), de comprendre les sources des marchés publics
(droit européen, droit de la concurrence, droit administratif), de mesurer les étapes essentielles de la construction d'un
marché public (personnes soumises au droit des marchés, évaluation des besoins et des seuils de procédure, examen
des procédures de passation, mise en concurrence et attribution du marché).

Il sera aussi capable d'appréhender les conditions d'exécution des marchés et les règles relatives au contentieux des
marchés publics (administratif et pénal).
L'enseignement se veut volontairement pratique, compte tenu des demandes fortes des entreprises et des personnes
publiques dans ce domaine.

Volume horaire
18h (18h cours magistraux)

3 crédits ECTS
Code de l'EC

214-4-71

Unités transversales - Sherbrooke 
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 Mémoire

24 crédits ECTS
Code de l'EC

214-4-02-UDS

Règlements et programmes
 Calendrier alternance (à partir de la 2e année)

https://formations.univ-larochelle.fr/IMG/pdf/calendrier-alternance-m2_droit_public-2022-2023.pdf

 INTERNATIONAL

VOUS POURREZ EFFECTUER UN STAGE À L’ÉTRANGER OU UN SÉJOUR D’ÉTUDES DANS LE

CADRE DE PARTENARIATS D’ÉCHANGE :

-  LE PROGRAMME ERASMUS+ POUR LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE

-  LES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE COOPÉRATION DE LA ROCHELLE UNIVERSITÉ

AVEC DES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES DANS D’AUTRES PARTIES DU MONDE.

EN SAVOIR PLUS : HTTPS://WWW.UNIV-LAROCHELLE.FR/INTERNATIONAL/DEPART-

INTERNATIONAL

 ET APRÈS

Poursuite d'études
-  Doctorat

Secteurs d'activité
- Administration publique, science politique
- Droit, justice
- Environnement, écologie, littoral

Métiers
-  Cabinets de conseil et avocats
-  Cadre territorial
-  Juriste d'association
-  Juriste de bureau d'études
-  Juriste de collectivités territoriales, d'administrations d'État
-  Juriste en environnement, urbanisme

Informations présentées sous réserve de modifications

fichier généré le 22 mai 2023 13h11min

https://formations.univ-larochelle.fr/IMG/pdf/calendrier-alternance-m2_droit_public-2022-2023.pdf
https://formations.univ-larochelle.fr/international
https://formations.univ-larochelle.fr/international
http://www.univ-larochelle.fr/Etudes-doctorales
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