Master Droit Public Fondamental
Mention : Droit public
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 4, Bac + 3
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 ans

Stages
Non

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

La mention Droit public se décline en 5 parcours sur le site de Lyon 3 : Droit public fondamental ; Contrats publics ;
Carrières publiques ; Droit public des affaires ; Droit de l’environnement. La première année est commune à l’ensemble
des parcours. Seul le parcours droit public des affaires se déroule à partir d’une première année propre dont l’accès est
sélectif.

Objectifs
L’objectif de la formation est :
de permettre aux étudiants d’entrer dans le monde du travail soit directement soit par la réussite à un concours : la
perspective d’emploi avec un taux d’employabilité fort dans le secteur public mais également dans le secteur privé qui
recrute des juristes de droit public (de l’ordre de 95%) est donc au cœur de l’organisation de la formation ;
d’apporter aux étudiants un approfondissement de leurs connaissances dans les principales matières du droit public, de
les initier à la recherche en droit et de leur permettre une première immersion dans le monde professionnel en leur offrant
un stage en juridiction administrative. 2e année de master, formation exigeante délivrée en coopération entre les
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universités de Lyon 2, Lyon 3 et Saint-Étienne, est assurée, dans chaque matière, par des enseignants-chercheurs de haut
niveau.

Partenariats
Partenariats établissements
Désormais délivrée en coopération entre les universités de Lyon 2, Lyon 3 et Saint-Etienne, cette formation exigeante est
assurée, dans chaque matière, par des enseignants-chercheurs de haut niveau.
Les cours ont lieu sur les sites des universités Jean Moulin Lyon 3, Lumière Lyon 2 et Jean Monnet Saint Etienne.

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 4, Bac + 3

Conditions d'admission
Pour
la
première
année
de
Master
La candidature est ouverte aux étudiants titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme équivalent.
Les Masters se déroulent sur deux années. La sélection s’opère soit dès la 1ère année, soit seulement lors du passage de la
1 è r e
à
l a
2 è m e
a n n é e .
A T T E N T I O N
:
Il existe à la Faculté de droit 10 cursus différents et non sélectifs pour la 1ère année de Master. Néanmoins, pour des
questions de cohérence pédagogique, certaines 1ères années sont particulièrement recommandées en vue de la 2ème
année. La liste suivante rend compte de ces cohérences internes entre la 1ère année et la 2ème année de master.
Vous

devez

Consultez

tenir
le

compte
schéma

de

ce

des

schéma
études

lors

de

en

votre
1ère

inscription.
année

Les étudiants diplômés d’une licence dans le domaine droit économie gestion d’un autre établissement doivent
impérativement déposer un dossier au pôle admission de la Faculté de droit.
La
suite
de
leur
candidature
dépendra
de
l’avis
de
la
commission
pédagogique.
Pour
L’obtention

la
d’une

deuxième
première
année

année
de

Plus d'informations sur les admissions en 1ère et 2ème année de Master

PROGRAMME
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de
Master

en

Master
droit.

Téléchargez le programme

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 5

Compétences visées
Maîtrise de la rigueur du raisonnement juridique et maîtrise des règles du droit public
Adaptabilité au monde professionnel par une capacité à trouver une solution juridique à tout type de questions soulevées
Appréhension des enjeux et des règles du jeu du monde administratif
Capacité de recherche approfondie
Capacité de pédagogie dans la présentation et le règlement des dossiers juridiques
Capacité de porter un projet juridique
Maîtrise du contentieux administratif et par conséquent des procédures contentieuses
Maîtrise de l’anglais
Maîtrise des outils numériques
Capacité à préparer, animer et rendre compte des travaux en réunion, groupe de travail, séminaire

Débouchés professionnels
Secteurs d'activité
_ Enseignement et recherche
_ Barreau, consultation et expertise (dans les collectivités locales, les établissements publics, les grandes entreprises…)
_ Concours d’entrée dans les juridictions administratives
_Autres concours généraux d’entrée dans la fonction publique
Emplois accessibles
_ Enseignement supérieur (maîtrise de conférences, agrégation)
_ Avocat en droit public
_ Magistrat administratif
_Juriste-conseil

CONTACTS

Renseignements
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Secretariat - Renseignements :
Faculté de Droit - Master
15, quai Claude Bernard
Lyon BP 0638
69239 Lyon Cedex 02
Marianne BAROU
04.78.78.73.24
Horaire d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Responsables pédagogiques
Chamard-Heim Caroline

Autre(s) établissement(s) délivrant le diplôme
Co-accréditation Université Lumière Lyon 2 et Jean Monnet Saint Etienne
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