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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
 Contentieux constitutionnel

Droit public des affaires et des contrats 

 Droit des contrats et des services publics
 Droit public des affaires

Droits européens 

 Droit administratif européen
 Droit du marché intérieur
 Droit européen des droits de l'homme

Mineure : Action publique 

 Action publique et environnement
 Droit de la fonction publique
 Sociologie de l'action publique

Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Allemand
 Langue vivante étrangère : Anglais
 Langue vivante étrangère : Espagnol
 Projet et Valorisation de la recherche

Semestre 2

Aménagement des territoires 

 Management des projets territoriaux
 Politiques territoriales
 Société civile et environnement

Collectivités territoriales 1 

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/
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 Droit de l'urbanisme
 Droit des collectivités territoriales

Mineure : Action publique 

 Changements globaux
 Droit du tourisme et du patrimoine culturel
 L'homme et son environnement : une introduction historique au droit public

Module complémentaire 

 Projet Rescue Jean Monnet

Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Allemand
 Langue vivante étrangère : Anglais
 Langue vivante étrangère : Espagnol
 Mémoire
 Projets et valorisation de la recherche
 Stage (6 semaines)

Semestre 3

Aménagement du territoire 

 Aménagement et concertation
 Contentieux de l'aménagement
 Urbanisme et développement durable

Collectivités territoriales 2 

 Contrats domaniaux
 Décentralisation et intercommunalité
 Préparation aux concours administratifs

Droit de l'environnement 

 Droit de l'environnement approfondi
 Droit du littoral et des ports
 Pratiques professionnelles du droit de l'environnement

Mineure : Politiques et instruments du développement territorial 

 Politique de cohésion
 Politiques de transition écologique
 SIG pour juristes

Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Allemand
 Langue vivante étrangère : Anglais
 Langue vivante étrangère : Espagnol
 Projets et valorisation de la recherche

Semestre 4

Mineure : Action financière des administrations 

 Fiscalité locale
 Marchés publics

Unités transversales 

 Mémoire
 Mission en entreprise (Alternants)
 Stage (16 semaines)
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Parcours double diplomation Sherbrook

Semestre 1

Semestre d'échange - Université de Sherbrookee 

 Semestre d'échange - Université de Sherbrooke

Semestre 2

Semestre d'échange - Université de Sherbrookee 

 Semestre d'échange - Université de Sherbrooke

Semestre 3

Aménagement du territoire 

 Aménagement et concertation
 Contentieux de l'aménagement
 Urbanisme et développement durable

Collectivités territoriales 2 

 Contrats domaniaux
 Décentralisation et intercommunalité
 Préparation aux concours administratifs

Droit de l'environnement 

 Droit de l'environnement approfondi
 Droit du littoral et des ports
 Pratiques professionnelles du droit de l'environnement

Mineure : Politiques et instruments du développement territorial 

 Politique de cohésion
 Politiques de transition écologique
 SIG pour juristes

Unités transversales 

 Langue vivante étrangère : Allemand
 Langue vivante étrangère : Anglais
 Langue vivante étrangère : Espagnol
 Projets et valorisation de la recherche

Semestre 4

Mineure : Action financière des administrations 

 Fiscalité locale
 Marchés publics

Unités transversales - Sherbrooke 

 Mémoire

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

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