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MASTER DROIT PUBLIC PARCOURS DROIT ET ACTION
PUBLIQUE TERRITORIALE ET ENVIRONNEMENTALE
CARTE D'IDENTITÉ
Domaine : Droit, Économie, Gestion
En formation initiale
En formation continue
Accessible en Validation des Acquis (VAE)

120 crédits ECTS
4 semestres
La Rochelle

100 % des diplômés sont en emploi dont 83 % en emploi stable
selon une étude réalisée 18 mois après obtention du diplôme

S'INSCRIRE
https://www.univ-larochelle.fr/s-inscrire

CONTACT
Faculté de Droit, de Science Politique et de Gestion
45 rue Francois de Vaux De Foletier
17024 La Rochelle cedex 1
Téléphone : +33 (0)5 46 45 85 20
Web : http://droit-gestion.univ-larochelle.fr/Master-Droit-et-action-publique-territoriale-et-environnementale
Courriel : master.action-territoriale@univ-lr.fr

OBJECTIFS
Le mot des responsables
Vous êtes sensible aux problématiques environnementales liées au droit public et à l’urbanisme ?
Le parcours Droit et action publique territoriale et environnementale forme des juristes capables de comprendre et d’appliquer
les règles de droit relatives aux collectivités locales, à l’environnement et à l’aménagement du territoire et 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.
Francois Goliard (M1)
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Laurent Bordereaux (M2)

À l’issue de la formation, vous saurez
Maîtrise des fondamentaux du droit public
Comprendre et appliquer les règles relatives aux contentieux publics, au droit public des affaires et des contrats
Comprendre l'environnement juridique européen
Maîtrise de la législation relative aux collectivités territoriales, à l'environnement et à l'urbanisme
Comprendre et appliquer les règles relatives aux collectivités locales, à l'environnement et à l'urbanisme
Analyse juridique de situations concrètes
Capacité de veille juridique, d'analyse et de conseil
Développer une argumentation orale et/ou écrite claire et structurée
Rédiger des notes juridiques
Concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques
Comprendre l'articulation des niveaux d'action publique (local, national, européen)
Appliquer les outils d'analyse des politiques publiques
Analyser les jeux d'acteurs et identifier leurs logiques d'action
Conduire des projets de développement territorial
Appréhender les principales dynamiques du développement territorial en concertation
Maitriser les fondamentaux du management des projets territoriaux
Savoir analyser le contexte territorial pour concevoir une stratégie de concertation adaptée
Compétences transversales
Pouvoir s'exprimer dans une langue étrangère
Pouvoir être force de proposition et s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire
Compétences pré-professionnelles
Communication pédagogique du savoir juridique

ADMISSION
Votre profil
Vous êtes titulaire d’un Bac+3, Bac+4 ou équivalent : vous avez suivi les disciplines juridiques fondamentales de la licence Droit.

Comment candidater ?
Vous souhaitez candidater en 1re année de Master
En 2e année de Master, la sélection des candidats est réalisée sur dossier.
Vous souhaitez candidater en 2e année de Master

PROGRAMME
obligatoire

à choix

Semestre 1
Action publique
Droit de la fonction publique
Management public
Sociologie de l'action publique

Contentieux publics
Contentieux administratif
Contentieux constitutionnel
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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
Protection européenne des droits de l'homme

Unités transversales
Langue vivante étrangère : Allemand
Langue vivante étrangère : Anglais
Langue vivante étrangère : Espagnol
Langue vivante étrangère : Italien

Semestre 2
Aménagement des territoires
Droit de l'urbanisme
Droit maritime
Management des projets territoriaux

Collectivités territoriales 1
Droit des collectivités territoriales
Histoire de l'organisation administrative
Politiques territoriales en Europe

Unités transversales
Langue vivante étrangère : Allemand
Langue vivante étrangère : Anglais
Langue vivante étrangère : Espagnol
Langue vivante étrangère : Italien
Mémoire d'initiation à la recherche
Stage (durée 6/8 semaines)

Semestre 3
Aménagement du territoire
Aménagement et concertation
Contentieux de l'aménagement
Urbanisme et développement durable

Collectivités territoriales 2
Décentralisation et intercommunalité
Préparation aux concours administratifs
Responsabilité des décideurs publics

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

Politiques et instruments du développement territorial
Politique de cohésion
Politiques publiques du développement durable
SIG pour juristes
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Unités transversales
Langue vivante étrangère : Allemand
Langue vivante étrangère : Anglais
Langue vivante étrangère : Espagnol
Langue vivante étrangère : Italien

Semestre 4
Action financière des administrations
Fiscalité locale
Marchés publics

Unités transversales
Mémoire d'initiation à la recherche
Stage (durée 16 à 24 semaines)

Interaction avec le monde professionnel
Des cadres territoriaux, responsables des services de l’État, praticiens du droit en activité, interviennent tout au long de la formation,
notamment en master 2.
En effet, des partenariats existent notamment avec le Conservatoire du Littoral, les collectivités locales (ville de La Rochelle, CDA etc.) et les
services déconcentrés de l’État.

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 L’UNIVERSITÉ DE LA
ROCHELLE AVEC DES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES DANS D’AUTRES PARTIES DU MONDE.
EN SAVOIR PLUS : HTTP://WWW.UNIV-LAROCHELLE.FR/PARTIR-ETUDIER-A-L-ETRANGER

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
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