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Droit public
Parcours Droit des contrats publics
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Objectifs du parcours

Débouchés

Ouverture internationale

De nombreux enseignements de droit européen et
international sont proposés, que ce soit en M1 ou en M2,
en particulier dans le domaine des droits de l’homme. Des
conférences données par des enseignant.es étrangers/ères
les complètent.
M a s t e r

Le contrat est aujourd’hui au cœur de l’action publique.
Présent dans tous les champs d’intervention des collectivités
publiques, autorisant de multiples formes de partenariats
publics-privés, son régime juridique s’est progressivement
diversifié et complexifié. La conception, la rédaction, la
passation, l’exécution autant que le contentieux et la maîtrise
des dimensions financières et fiscales des contrats publics
exige l’intervention de juristes disposant d’un haut niveau
de compétence. L’objectif du parcours est de former des
juristes possédant un tel niveau d’expertise. Le master
permet également l’accès à des fonctions plus généralistes.
La formation comporte un stage obligatoire de trois mois
minimum.
Ce parcours est organisé en triple sceau par les Universités
de Lyon 2, Lyon 3 et Saint-Étienne.

Sont concerné.es les étudiant.es de l’université Lyon 2, les
étudiant.es venant d’un autre établissement d’enseignement
supérieur français ou de l’Union européenne, ainsi que les
candidat.es à la VAE. Les étudiant.es de nationalité étrangère
hors Union européenne suivent la procédure CampusFrance
ou déposent un dossier de candidature selon leur situation.

Secteurs d’activité :
• Consultation et expertise dans le cadre d’une activité
libérale ou salariée ;
• Services juridiques de l’État, des collectivités territoriales
ou de leurs établissements publics ;
• Services juridiques des entreprises publiques (SEM, SPL,
SPLA...) et des grands groupes prestataires des collectivités
publiques ;
• Grandes entreprises de travaux publics.
Types d’emplois accessibles :
• Avocat.e en droit public ;
• Emplois de juriste par un accès aux corps et cadre
d’emplois de la fonction publique (catégorie A et A+) ou par
contrat ;
• Juriste d’entreprise (entreprises publiques ou privées).

Admission

M a s t e r

Suite à la publication de la loi n°2016-1828 du 23 décembre
2016, l’admission en master 1ere année est subordonnée
au succès de l’examen d’un dossier de candidature suivi
le cas échéant d’un entretien et/ou d’épreuves écrites. Le
dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
formulaire de candidature, lettre de motivation, curriculum
vitae, diplômes et relevés de notes des études supérieures
en France ou à l’étranger. Pour certaines mentions de master,
des pièces complémentaires peuvent être exigées. Les dates
limites de dépôt des dossiers de candidature sont fixées
chaque année universitaire et font l’objet d’une publication
sur le site internet de l’université Lyon 2.
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Publics visés

Pour l’essentiel, sont visés les étudiant.es en droit désireux
de poursuivre leur cursus universitaire afin d’approfondir
leurs connaissances et d’acquérir de nouvelles compétences.
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Contenu de la formation
Semestre 2

UE A1 Droit public des affaires
• Droit des contrats publics (CM + TD)
• Droit public économique (CM)
• Droit du marché intérieur (CM)

UE A2 Droit des libertés
• Droit International Européen des Droits de l'Homme (CM + TD)
• Droit du contentieux constitutionnel général et des libertés (CM)
• Droit administratif des libertés (CM)

UE B1 Droit public des territoires
• Droit de l'urbanisme (CM + TD)
• Droit de l'aménagement du territoire (CM)
• Droit de l'environnement (CM)

UE B2 Droit des contentieux publics
• Droit du contentieux administratif (CM + TD)
• Droit du contentieux administratif spécial (CM)
• Droit du contentieux de l'Union Européenne (CM)

UE C1 Enseignements complementaires
• Droit des services publics (CM)
• Droit de la santé (CM)
• Méthodologie des concours (TD)
• Méthodologie de la recherche (CM)

UE C2 Enseignements complementaires
• 1 ens au choix parmi : Anglais / Espagnol
• ET 1 enseignement au choix parmi : Droit de l'Union
Européenne des droits de l'homme (CM) / Droit de la
concurrence (CM)
• ET 1 enseignement au choix parmi : Mémoire / Stage / Etude
de cas (TD) / Initiative étudiante (projet tutoré)

Semestre 3

Semestre 4

UE A3 Approche procedurale

UE C4 Stage

UE B3 Approche materielle

UE F4 Droit comparé des contrats

UE C3 Travail écrit

3 UE au choix parmi :
UE A4 Fiscalité OU UE B4 Urbanisme OU UE D4 Fonction
publique OU UE E4 Conventions financieres

Lieu des cours

Contact : Faculté de Droit
Julie-Victoire Daubié

Campus Berges du Rhône
4 bis, rue de l’Université, 69007 Lyon

Secrétariat
Michèle FOURT
Tél. : 04.78.69.72.72
Mail : michele.fourt@univ-lyon2.fr
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Responsables pédagogiques
Pascal Planchet (M1)
Christophe Roux (M2)

Droits d’inscription :

Droits d’inscription 2019/2020 en master 243 euros
+ Contribution Vie Étudiante et de Campus (CVEC) 91 euros.
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Semestre 1

