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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation en alternance et
Formation initiale

Droit et administration publique
Droit et contentieux public

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

Collegium Droit,
Économie et Gestion

Master 1 : paul.duris@univ-
orleans.fr

Tél : 02.38.41.70.13

Master 2 :
masterapt.deg@univ-
orleans.fr

Tél : 02 38 49 46 37

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études : SEFCO.

 

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

Ce master permet d'acquérir des connaissances approfondies en droit
public général, en droit des contrats administratifs, en droit public de
la concurrence, en droit des collectivités territoriales et la maîtrise des
procédures contentieuses.

A l'issue de la formation le diplômé saura analyser les questions juridiques
complexes et maîtriser la rédaction de dossiers contentieux...

Débouchés

Secteurs d'activités
- Justice
- Administrations de l'Etat et des collectivités territoriales
- Secteur public (établissements publics, sociétés d'économie mixte...)

Métiers visés :
- Avocat (spécialisé en droit public)
- Métiers juridiques et administratifs de la fonction publique d'Etat et de la
fonction publique territoriale,
- Juriste spécialiste en droit public (en entreprise ou dans les administrations),
- Magistrat,
- Consultant.

Codes ROME
K 2401 Recherche en sciences de l'homme et de la société
K1901 Aide et médiation judiciaire
K1902 Collaboration juridique
K1903 Défense et conseil juridique
K1904 Magistrature.

 

Profil des étudiants

1ère année

Formations ouvertes aux étudiants titulaires d'un diplôme de licence :

-mention Droit, Droit général, Droit européen, Droit-histoire

Sur dossier de validation d'acquis :

-aux titulaires d'un autre diplôme de licence (gestion , économie-gestion, ....)
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Inscription

Master 1ère année

Inscription en juillet auprès de la scolarité.

Master 2ème année :

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Candidature du 20 mars au 14 juillet 2017

masterapt.deg@univ-orleans.fr

 

 

Savoir-faire et compétences

Connaissances approfondies en droit public général (droit administratif, droit financier et fiscal, droit constitutionnel, droit
européen)

- Connaissances approfondies en droit des contrats administratifs, droit public de la concurrence, droit des collectivités
territoriales,

- Maîtrise des procédures contentieuses (administrative, fiscale, constitutionnelle, devant la CEDH et devant la CJUE).

Savoir-faire techniques et méthodologiques transmis- Capacité d'analyse de questions juridiques complexes (juridiques,
fiscales)

- Capacité de rédaction de dossiers contentieux (requêtes, mémoires, notes de rapporteur)

- Capacité de propositions pour aider à la décision (administrations, collectivités territoriales, sociétés publiques ou tout
autre organisme privé, cabinets d'avocats, tribunaux administratifs),

- Capacité de synthèse et de rédaction (notes de synthèse, veille, guides internes...),

- Prise de parole en public.
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