
MASTER DROIT PUBLIC
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

PRÉSENTATION

Le Master Droit Public a pour objectif d’offrir une formation
tout à la fois généraliste et spécialisée de haut niveau
permettant aux étudiants de maîtriser des savoir-faire
indispensables à l’exercice d’une fonction de responsabilité
dans le secteur public, parapublic ou privé et à la
préparation des concours d’entrée aux grandes écoles ou
des concours de la fonction publique d’État, territoriale et
hospitalière.

Un objectif de forte professionnalisation est affiché, avec
l’ambition de permettre à de futurs agents de la fonction
publique, mais aussi à de futurs juristes d’entreprise, directeurs
d’établissements et à de futurs avocats d’acquérir des
compétences transversales et disciplinaires de haut niveau
propres à favoriser l’acquisition d’un métier. A l’issue du master
Droit Public, les futurs cadres sont en capacité de conduire
une analyse réflexive et distanciée prenant en compte la
complexité d’une situation afin de proposer des solutions
adaptées en respect des évolutions de la réglementation. La
formation à la recherche reste un axe privilégié, des étudiants
pouvant chaque année poursuivre leurs études en thèse au
sein de l’école doctorale SSH.

La mention Droit public est structurée en 3 parcours :

* Cadre du secteur sanitaire, social et médicosocial :
master C3S

* Droit et action publique locale : master ACT

PLUS D'INFOS
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* Droits administratif et constitutionnel : master DAC

Ces 3 parcours correspondent aux besoins du bassin
d’emploi des Pays de l’Adour : des professionnels formés
aux métiers du secteur sanitaire et social (directeurs
d’établissements du secteur, cadres des organismes de
sécurité sociale, chargé de mission etc., en partenariat
avec l’IFCS, Institut de formation des cadres de santé), des
collectivités publiques (DGS, juristes, chefs de services RH,
finances, … etc.) et de leurs conseils (cabinets d’avocats,
d’expertise, etc.), des entreprises publiques (juristes,
consultants, responsables commande publique…) sans oublier
les métiers « traditionnels » du droit (avocats, magistrats) et
du droit public (magistrats administratifs, etc.). Ils ne négligent
pas, pour autant, la recherche et permettent d’acquérir les
outils scientifiques indispensables à la préparation d’une
thèse de doctorat (en particulier le parcours DAC), autorisant
également la réalisation d’une thèse financée notamment par
des collectivités publiques ou des entreprises (thèse CIFRE).

ORGANISATION DE LA FORMATION

- M1/M2 Parcours droit et contentieux des contrats publics
(DCCP)
- M1/M2 Parcours droit et contentieux des libertés (DCL)
- M1/M2 Droit et action publique locale (ACT)
- M1/M2 Parcours cadre du secteur sanitaire, social et

médico-social (C3S)
- M1/M2 Parcours droits administratif et constitutionnel

(DAC)

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Dépôt des candidatures : du 1er mars au 1er juin 2022

* Examen des dossiers par les commissions de
recrutement : jusqu’au 23 juin 2022

Phase principale

* Inscription administrative : au plus tard jusqu'au 8 juillet
2022

1ère phase complémentaire
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* Notification des réponses aux demandes d’admission :
au plus tard le 13 juillet 2022

* Inscription administrative : au plus tard le 18 juillet 2022

2e phase complémentaire

* Notification des réponses aux demandes d’admission :
au plus tard le 22 juillet 2022

* Inscription administrative : au plus tard le 22 août 2022

Attention, sont concernés par ce calendrier tout étudiant
titulaire d'un diplôme national de Licence français et les
étudiants ressortissants d'un pays de l'UE.
 
Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard
le 24 juin 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative entre le 04 et le 08 juillet 2022.
 
Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard le
25 juin et le 13 juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à
votre inscription administrative au plus tard le 18 juillet 2022.
 
Si vous avez reçu votre notification d'admission à partir du 14
juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre inscription
administrative au plus tard le 26 août 2022.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)
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M1/M2 Parcours droit et contentieux des
contrats publics (DCCP)

PRÉSENTATION

Ouverture candidatures 2021

OBJECTIFS

Former des spécialistes du droit public :

Tout en étant soucieux de continuer à offrir une formation de base
en droit public dont la grande qualité a fait ses preuves (celle-
ci profite des 30 années d’expérience du master « Droit public
fondamental » auquel elle succède), le nouveau profil du master
a poursuivi ces dernières années deux autres objectifs :

· d’une part, mettre en meilleure adéquation les activités des
centres de recherche soutiens du master avec le contenu
des formations dispensées, et, de cette manière, tirer un plus
grand profit des compétences reconnues et des réseaux des
enseignants-chercheurs qui animent la formation ;

· d’autre part, donner une plus grande homogénéité pédagogique
aux deux années du master autour de dispositifs plus
dynamiques et plus interactifs (séminaires de spécialisation,
directions d’études et de recherche, enquêtes de terrain).

Ces objectifs permettent un approfondissement des
connaissances acquises au cours des études antérieures
et l’initiation aux méthodes de recherche, d’analyse et
de raisonnement nécessaires tant dans les activités
professionnelles que dans la recherche et l’enseignement. Grâce
à une spécialisation progressive s’appuyant sur des outils
et l’expérience de professionnels, la formation permet aussi
d’acquérir une connaissance et une maîtrise pratiques des
domaines considérés de nature à favoriser les débouchés dans
le monde du travail.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

PLUS D'INFOS

Stage :  (4 mois minimum)
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Les principales compétences et aptitudes des diplômés peuvent
être décrites ainsi :

- avoir le sens de l’analyse technique et synthétique ;

- avoir le sens des responsabilités ;

- avoir le sens de l’organisation ;

- savoir diagnostiquer les problèmes théoriques et structurels ;

- connaître les implications des textes constitutionnels,
européens, législatifs et réglementaires en vue d’en maîtriser les
contraintes contentieuses et non-contentieuses ;

- maîtriser les règles budgétaires et de contrôle de gestion ; 

- savoir élaborer des rapports et documents de travail
nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution de projets étatiques
ou locaux.

CONTENU DE LA FORMATION

Le parcours est organisé en quatre semestres :

* Le Master 1 (Semestres 1 et 2) est très largement
mutualisé avec le parcours DCL. Il offre une formation
généraliste axé sur les grandes disciplines du droit public.
La spécialisation correspondant au parcours choisi ressort
de l’enseignement d’une matière spécifique (S1) et, selon
le cas, de la possibilité de faire un mémoire de recherche,
un stage ou une enquête de terrain (S2).

* Tout en conservant des UE mutualisés en S3, le M2
(Semestre 3 et 4) dispense une formation plus spécialisée,
axée sur « les contrats publics ». Le S4 donne lieu à un
stage d’une durée de 4 mois minimum dans une entreprise
ou en collectivité, ainsi qu’à des études de cas et à la
rédaction de clauses contractuelles.

A côté de la rédaction d’un mémoire de recherche et/
ou de la réalisation d’un stage, la formation se compose
d’enseignements et de séminaires d’approfondissement
accompagnés de directions d’études et de recherche. Elle fait
intervenir à la fois des enseignements-chercheurs universitaires
spécialisés et des praticiens et professionnels du secteur
considéré.
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ORGANISATION DE LA FORMATION

SEMESTRE 1

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· Questions constitutionnelles françaises et comparées
· Droit de l'Union Européenne
· Théorie générale du contrat administratif
· Théorie générale des droits et libertés
· Compétences des collectivités territoriales et des

intercommunalités
· Grands principes de la fonction publique
· Langue vivante

- Enseignement Facultatif (Facultatif)
· Informatique

SEMESTRE 2

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· Questions administratives
· Autorités administratives indépendantes
· Droit européen des droits de l'Homme
· Droit public des affaires
· Enquête de terrain ou stage
· Droit de l'urbanisme
· Langue vivante

- Enseignement Facultatif (Facultatif)
· Informatique

SEMESTRE 3

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· Contentieux constitutionnel
· Contentieux administratif
· DER Contentieux consitutionnel et administratif
· Droit des marchés publics
· Droit des conventions de délégation de service public
· Droit des contrats de partenariat et montages

contractuels complexes
· Droit des contrats publics domaniaux
· Contentieux contractuel
· Langue vivante
· Introduction au droit de l'énergie

SEMESTRE 4

- Stage obligatoire (Obligatoire)
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· Stage d'une durée de 4 mois minimum en entreprise ou
en collectivité

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

programme du Master 1 programme du Master 2

 

CONDITIONS D'ACCÈS

MASTER 1

Nouveauté cette année: Accès après examen du dossier de
candidature

Titulaires d’une licence en Droit/ AES obtenue en France:

* Étudiant UPPA ou venant d'une autre Université
française : candidature en ligne via  Apoflux du 07 au 20
juin 2021

Titulaires d’un autre diplôme :

* Candidature en ligne vi a Apoflux du 07 au 20 juin
2021 (compléter le dossier de Validation d'études dans
Apoflux)

Pièces à fournir
 
- Lettre de motivation tapuscrite ou manuscrite selon les
Masters (voir consignes sur Apoflux lors de la saisie de la
candidature)
 
- CV avec photo
 
- Relevés de notes universitaires
 
- Attestation de réussite justifiant 180 crédits ou diplôme de
niveau 6 (bac+3)
 
- Justificatif de stage effectué ou à venir (facultatif)

Titulaires d’un diplôme étranger

* Contacter les Relations Internationales
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PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Modalités d'admission et d'inscription

Le parcours se déroule en deux ans.

La formation est accessible aux étudiants titulaires d’une Licence
Droit, d’une Licence AES, ou encore des acquis professionnels
validés; - des dérogations individuelles peuvent être accordées
par décision de la commission d’équivalence pour les étudiants
titulaires d’un diplôme de fin d’études des écoles de commerce
(ou de formations équivalentes).

INSERTION PROFESSIONNELLE

Les étudiants ont vocation à orienter leur futur professionnel vers
les carrières universitaires (enseignants-chercheurs, chargés de
recherche CNRS…), vers les concours administratifs de l’Etat et
des collectivités territoriales, et vers des postes à responsabilité
dans le secteur public, parapublic ou privé (avocat, juriste
d’entreprise…).

Liste des métiers (non exhaustive) :

•Greffier

• Gendarme, Police

• Juriste au sein d’un établissement public ou une entreprise
privée
 
• Huissier de justice

• Cadre de l’administration pénitentiaire

• Chargé de recherche au CNRS

• Conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives
d’appel

• Inspecteur des impôts, trésorier public, administrateur des
finances publiques

• Magistrat judiciaire

• Commissaire de la police de l’air et des frontières

• Agent comptable
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• Proviseur d’établissement

•Enseignant chercheur

Témoignages d'anciens, éléments de promotion de la
formation

Tous les ans, en mars, est organisée la « journée des métiers
du droit public ».

Cette journée permet aux étudiants susceptibles d’intégrer
les formations de masters de Droit public de trouver auprès
des différents intervenants à cet événement (étudiants des
Master, enseignants des quatre parcours de Droit public, anciens
étudiants en poste qui apportent leur témoignage) toutes les
informations qui leur sont nécessaires.

Le « village pour l’emploi » qui clôture cette journée permet à
chacun de parler directement à chacun des intervenants pour les
questions plus particulières.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

TERNEYRE Philippe
philippe.terneyre@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Scolarité Masters DEG
Tel. 05 59 40 80 81
masters.deg@univ-pau.fr
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M1/M2 Parcours droit et contentieux des
libertés (DCL)

PRÉSENTATION

Ouverture des candidatures 2021

OBJECTIFS

Former des spécialistes du droit public :

Tout en étant soucieux de continuer à offrir une formation de base
en droit public dont la grande qualité a fait ses preuves (celle-
ci profite des 30 années d’expérience du master « Droit public
fondamental » auquel elle succède), le nouveau profil du master
a poursuivi ces dernières années deux autres objectifs :

· d’une part, mettre en meilleure adéquation les activités des
centres de recherche soutiens du master avec le contenu
des formations dispensées, et, de cette manière, tirer un plus
grand profit des compétences reconnues et des réseaux des
enseignants-chercheurs qui animent la formation ;

· d’autre part, donner une plus grande homogénéité pédagogique
aux deux années du master autour de dispositifs plus
dynamiques et plus interactifs (séminaires de spécialisation,
directions d’études et de recherche, enquêtes de terrain).

Ces objectifs permettent un approfondissement des
connaissances acquises au cours des études antérieures
et l’initiation aux méthodes de recherche, d’analyse et
de raisonnement nécessaires tant dans les activités
professionnelles que dans la recherche et l’enseignement. Grâce
à une spécialisation progressive s’appuyant sur des outils
et l’expérience de professionnels, la formation permet aussi
d’acquérir une connaissance et une maîtrise pratiques des
domaines considérés de nature à favoriser les débouchés dans
le monde du travail.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

PLUS D'INFOS
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Les principales compétences et aptitudes des diplômés peuvent
être décrites ainsi :

- avoir le sens de l’analyse technique et synthétique ;

- avoir le sens des responsabilités ;

- avoir le sens de l’organisation ;

- savoir diagnostiquer les problèmes théoriques et structurels ;

- connaître les implications des textes constitutionnels,
européens, législatifs et réglementaires en vue d’en maîtriser les
contraintes contentieuses et non-contentieuses ;

- maîtriser les règles budgétaires et de contrôle de gestion ; 

- savoir élaborer des rapports et documents de travail
nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution de projets étatiques
ou locaux.

CONTENU DE LA FORMATION

* Le parcours DCL est très largement mutualisé. Il offre
une formation généraliste axée sur les grandes disciplines
du droit public. La spécialisation correspondant au parcours
choisi ressort de l’enseignement d’une matière spécifique
(S1) et, selon le cas, de la possibilité de faire un mémoire de
recherche, un stage ou une enquête de terrain (S2).

* Tout en conservant des UE mutualisés en S3, le M2
(Semestre 3 et 4) dispense une formation plus spécialisée,
axée sur « les droits et libertés ». Le S4 donne lieu à
des enseignements spécifiques supplémentaires et à un
mémoire de recherche ou à un stage de deux mois au
minimum.

A côté de la rédaction d’un mémoire de recherche et/
ou de la réalisation d’un stage, la formation se compose
d’enseignements et de séminaires d’approfondissement
accompagnés de directions d’études et de recherche.
Elle fait intervenir à la fois des enseignements-chercheurs
universitaires spécialisés et des praticiens et professionnels du
secteur considéré (notamment des conseillers aux tribunaux
administratifs et aux cours administratives d’appel).

ORGANISATION DE LA FORMATION
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SEMESTRE 1

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· Questions constitutionnelles françaises et comparées
· Droit de l'Union Européenne
· Théorie générale du contrat administratif
· Théorie générale des droits et libertés
· Contentieux judiciaire des libertés
· Grands principes de la fonction publique
· Langue vivante

- Enseignement Facultatif (Facultatif)
· Informatique

SEMESTRE 2

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· Questions administratives
· Autorités administratives indépendantes
· Droit public des affaires
· Droit européen des droits de l'Homme
· Mémoire thématique ou stage
· Droit de l'urbanisme
· Langue vivante

- Enseignement Facultatif (Facultatif)
· Informatique

SEMESTRE 3

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· Contentieux constitutionnel
· Contentieux administratif
· DER Contentieux consitutionnel et administratif
· Corps humain, biologie, dignité et intégrité de la

personne
· Libertés intellectuelles et politiques
· Vie privée, données personnelles, libre développement

de la personnalité
· Police, sûreté, liberté d'aller et venir
· Droit au juge, droit au procés équitable
· Langue vivante
· Introduction au droit de l'énergie

SEMESTRE 4

- Enseignements obligatoires (Obligatoire)
· Droits et libertés à caractère économique
· Droits et libertés à caractère social
· Principe d'égalité
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· Espace européen de liberté, de sécurité et de justice
· Droits et libertés en matière environnementale
· Stage OU mémoire

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Programme Master 1

Programme Master 2

CONDITIONS D'ACCÈS

MASTER 1

Nouveauté cette année: Accès après examen du dossier de
candidature

Titulaires d’une licence en Droit/ AES obtenue en France:

* Étudiant UPPA ou venant d'une autre Université
française : candidature en ligne via  Apoflux du 07 au 20
juin 2021

Titulaires d’un autre diplôme :

* Candidature en ligne vi a Apoflux du 07 au 20 juin
2021 (compléter le dossier de Validation d'études dans
Apoflux)

Pièces à fournir
 
- Lettre de motivation tapuscrite ou manuscrite selon les
Masters (voir consignes sur Apoflux lors de la saisie de la
candidature)
 
- CV avec photo
 
- Relevés de notes universitaires
 
- Attestation de réussite justifiant 180 crédits ou diplôme de
niveau 6 (bac+3)
 
- Justificatif de stage effectué ou à venir (facultatif)

Titulaires d’un diplôme étranger
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* Contacter les Relations Internationales

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Modalités d'admission et d'inscription

Le parcours se déroule en deux ans.

La formation est accessible aux étudiants titulaires d’une Licence
Droit, d’une Licence AES, ou encore des acquis professionnels
validés; - des dérogations individuelles peuvent être accordées
par décision de la commission d’équivalence pour les étudiants
titulaires d’un diplôme de fin d’études des écoles de commerce
(ou de formations équivalentes).

INSERTION PROFESSIONNELLE

Les étudiants ont vocation à orienter leur futur professionnel vers
les carrières universitaires (enseignants-chercheurs, chargés de
recherche CNRS…), vers les concours administratifs de l’Etat et
des collectivités territoriales, et vers des postes à responsabilité
dans le secteur public, parapublic ou privé (avocat, juriste
d’entreprise…).

Liste des métiers (non exhaustive) :

• Greffier

• Gendarme, Police

• Juriste au sein d’un établissement public ou une entreprise
privée

• Huissier de justice

• Cadre de l’administration pénitentiaire

• Chargé de recherche au CNRS

• Conseiller des tribunaux administratifs et cours administratives
d’appel

• Inspecteur des impôts, trésorier public, administrateur des
finances publiques

• Magistrat judiciaire
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• Commissaire de la police de l’air et des frontières

• Agent comptable

• Proviseur d’établissement

•Enseignant chercheur

Témoignages d'anciens, éléments de promotion de la
formation

Tous les ans, en mars, est organisée la « journée des métiers du
droit public ».

Cette journée permet aux étudiants susceptibles d’intégrer
les formations de masters de Droit public de trouver auprès
des différents intervenants à cet événement (étudiants des
Master, enseignants des quatre parcours de Droit public, anciens
étudiants en poste qui apportent leur témoignage) toutes les
informations qui leur sont nécessaires.

Le « village pour l’emploi » qui clôture cette journée permet à
chacun de parler directement à chacun des intervenants pour les
questions plus particulières.

Résultats des enquêtes sur le devenir des diplômés

http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/Bac_5_-
_Masters#Droit_public

Témoignages d'anciens, éléments de promotion de la
formation

Tous les ans, en mars, est organisée la « journée des métiers
du droit public ».

Cette journée permet aux étudiants susceptibles d’intégrer
les formations de masters de Droit public de trouver auprès
des différents intervenants à cet événement (étudiants des
Master, enseignants des quatre parcours de Droit public, anciens
étudiants en poste qui apportent leur témoignage) toutes les
informations qui leur sont nécessaires.

Le « village pour l’emploi » qui clôture cette journée permet à
chacun de parler directement à chacun des intervenants pour les
questions plus particulières.

COMPOSANTE
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Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

ALCARAZ Hubert
hubert.alcaraz@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Scolarité Masters DEG
Tel. 05 59 40 80 81
masters.deg@univ-pau.fr
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M1/M2 Droit et action publique locale (ACT)
PRÉSENTATION

Dans l’environnement actuel des collectivités publiques, tout
décideur doit être doté d’une solide culture juridique sur tous
les aspects de l’action publique. Le Master a donc été conçu
pour permettre l’acquisition progressive en deux années (M1
+ M2) de l’ensemble des compétences indispensables pour
devenir un professionnel investi de responsabilités, dans le
secteur public local ou le secteur privé intervenant auprès des
collectivités et structures publiques territoriales.

Ce Master consacré au Droit de l’action publique locale
dispense ainsi une formation complète en droit public, enrichie
par des enseignements pluridisciplinaires, pour couvrir tout le
droit de l’action publique locale.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

A compter de septembre 2022, le Master ACT bénéfice de
l’approche par compétences qui permet de valider des
compétences relevant de différents blocs (Développement
et intégration de savoirs hautement spécialisés, appui à la
transformation en contexte professionnel, etc.) tel que définis
au niveau national par France compétences et par exemple :

* Analyser de façon stratégique un environnement
institutionnel local

* Concevoir et piloter les missions des collectivités
territoriales

* Mobiliser les ressources humaines matérielles,
financières et juridiques au service de la collectivité

Mais aussi :

* Piloter un projet institutionnel d'action publique locale
* Exploiter des informations et des ressources par une

veille de l'actualité professionnelle
* S'intégrer dans un environnement professionnel

CONTENU DE LA FORMATION

Le Master est organisé en quatre semestres :

PLUS D'INFOS
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* Le Master 1 (semestres 1 et 2) est très largement
mutualisé avec les 2 autres parcours de la mention Droit
public (C3S et DAC) pour offrir une formation solide dans
toutes les grandes disciplines du droit public : droit de la
commande publique, droit des services publics, droit des
biens des personnes publiques, droit de l’urbanisme et de
l’environnement, finances publiques, fonction publique et
management, etc.

* La spécialisation relative au collectivités territoriales
est nettement plus marquée en semestre 2 du M1 puis en
M2. Par exemple, après l’étude des grands principes de
la fonction publique en M1, en M2 est étudié la fonction
publique territoriale. De la même façon, le management
des ressources humaines est étudié en M1 puis approfondi
à propos des ressources humaines territoriales en M2.

* Enfin, le dernier semestre (M2 semestre 4) permet aux
étudiants d’être à plein temps sur leur lieu de stage ou
d’apprentissage. Cela permet de valoriser véritablement
une première expérience professionnelle.

Le master s’achève par la réalisation d’un mémoire de fin
d’études qui n’est pas un simple rapport de stage, mais un
travail de recherche et aboutissant à une réflexion approfondie
et argumentée sur un sujet donné, avec la particularité d’être
éclairé par la pratique professionnelle.

Les enseignements sont dispensés selon deux modalités :
les cours sur les matières fondamentales et les séances
appliquées. Dénommées « directions d’étude et de
recherche » (D.E.R.), ces séances hebdomadaires de 3 heures
permettent d’approfondir certains thèmes, de traiter des cas
pratiques grâce à l’intervention de professionnels, d’aborder
des sujets sous un angle transversal, … etc.

ORGANISATION DE LA FORMATION

SEMESTRE 1

- UE 1 - Droit de la décentralisation (Obligatoire)
· Droit institutionnel des collectivités territoriales
· Compétences des collectivités territoriales et

intercommunalités (DAC)
- UE 2 - Fonctions financières (Obligatoire)

· Présentation générale des finances locales
· Éléments de gestion publique
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- UE 3 - Fonctions RH (Obligatoire)
· Grands principes de la fonction publique
· Management des ressources humaines

- UE 4 - Méthodologie de la conduite de projet (Obligatoire)
· Méthodologie de la conduite de projet

- UE 5 - Actions publiques locales DER (Obligatoire)
· Actions publiques locales - DER

- UE 6 - Langue vivante de spécialité (A choix:  1 Parmi  2)
· Anglais
· Espagnol

- UE 7 - Informatique (Facultatif)

SEMESTRE 2

- UE 8 - Politiques publiques locales (Obligatoire)
· Droit de l'urbanisme et de l'environnement
· Politique de la ville

- UE 9 - Prérogatives et responsabilités locales
(Obligatoire)

· Pouvoirs de police
· Responsabilités locales

- UE 10 - Moyens d'action locale (Obligatoire)
· Droit des services publics locaux
· Droit des contrats publics locaux

- UE 11 - Conduite de projet (Obligatoire)
· Mise en situation professionnelle de conduite de projet

- UE 12 - Actions publiques locales (Obligatoire)
· Actions publiques locales

- UE 13 - Méthodologie d'analyse et de rédaction
(Obligatoire)

· Méthodologie de lecture rapide
· Méthodologie de la composition
· Méthodologie de la note de synthèse ou rapport avec

propositions
- UE 14 - Entraînement à l'analyse et la rédaction

(Obligatoire)
· Exercices dirigés de note
· Entraînements AVEC correction
· Entraînements SANS correction

- UE 15 - Langue vivante de spécialité (A choix:  1 Parmi 
2)

· Anglais
· Espagnol

- UE 16 - Informatique (Facultatif)

SEMESTRE 3
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- UE 1 - Démocratie locale (Obligatoire)
· Sociologie politique des institutions et de l'action locales
· Relations citoyens - administrations locales

- UE 2 - Politiques publiques sectorielles (Obligatoire)
· Droit de la régulation et des réseaux

- UE 3 - Propriétés publiques (Obligatoire)
· Droit des biens des collectivités
· Maîtrise foncière et développement local

- UE 4 - Fonctions financières (Obligatoire)
· Finances publiques locales
· Contrôle des finances locales

- UE 5 - Fonctions RH (Obligatoire)
· Statut de la fonction publique territoriale
· Management des RH territoriales

- UE 6 - Actions publiques locales (Obligatoire)
· Actions publiques locales - DER

- UE 7 - Séminaires d'actualité (Obligatoire)
· Séminaires d'actualité

- UE 8 - Conduite d'entretien (Obligatoire)
· Méthodologie de l'entretien
· Entraînement à l'entretien

- UE 9 - Langue vivante de spécialité (A choix:  1 Parmi  2)
· Anglais
· Espagnol

SEMESTRE 4

- UE 10 - Pratique professionnelle (Obligatoire)
· Stage 6 mois
· Apprentissage (contrat 12 mois)

- UE 11 - Suivi méthodologique (Obligatoire)
· Méthodologie de la recherche et du mémoire

- UE 12 - Suivi de l'actualité territoriale (Obligatoire)
· Séminaires d'actualité
· Veille juridique

- UE 13 - UE Flottante Apprentissage (Obligatoire)
· Suivi pédagogique et visite

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Les connaissances sont évaluées via un contrôle continu
(pour les directions d’étude et de recherche notamment) et des
épreuves terminales :

* épreuves orales de contrôle des connaissances,
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* épreuve écrite en 3 et 5h,
* exposé-discussion (« Grand » oral).

CONDITIONS D'ACCÈS

MASTER 1

Nouveauté cette année : accès après examen du dossier de
candidature

Titulaires d’une licence en Droit/ AES obtenue en France:

* Étudiant UPPA ou venant d'une autre Université
française : candidature en ligne via  Apoflux

Titulaires d’un autre diplôme :

* Candidature en ligne vi a Apoflux  (compléter le
dossier de Validation d'études dans Apoflux)

Pièces à fournir
 
- Lettre de motivation tapuscrite ou manuscrite selon les
Masters (voir consignes sur Apoflux lors de la saisie de la
candidature)
 
- CV avec photo
 
- Relevés de notes universitaires
 
- Attestation de réussite justifiant 180 crédits ou diplôme de
niveau 6 (bac+3)
 
- Justificatif de stage effectué ou à venir (facultatif)

Titulaires d’un diplôme étranger

* Contacter les Relations Internationales

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Modalités d'admission et d'inscription

Le parcours se déroule en deux ans.
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La formation est accessible aux étudiants titulaires d’une Licence
Droit, d’une Licence AES, ou encore des acquis professionnels
validés; - des dérogations individuelles peuvent être accordées
par décision de la commission d’équivalence pour les étudiants
titulaires d’un diplôme de fin d’études des écoles de commerce
(ou de formations équivalentes).

POURSUITE D'ÉTUDES

Les étudiants diplômés du Master Droit public - ACT peuvent,
s’ils le souhaitent, choisir de se spécialiser davantage en
suivant un nouveau M2 : urbanisme et environnement,
contentieux, contrats publics, … Ils peuvent également
poursuivre en doctorat. La qualité de leur mémoire de fin
d’études est alors un élément déterminant.

Cependant, ce n’est pas la vocation première du Master.
A visée clairement professionnalisante, le Master conduit
naturellement les diplômés aux concours de la fonction
publique territoriale.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Les diplômés du Master Droit public - ACT bénéficient d’un
excellent taux d’insertion professionnelle. Pour la dernière
promotion enquêtée par l’ODE (Observatoire de l’Établissement),
les résultats étaient de 100 % d’emploi 30 mois après l’obtention
du master, très majoritairement dans des emplois stables et à
temps plein.

Le profil d’emploi des diplômés est plutôt celui d’un cadre
administratif polyvalent, en poste dans une ville ou une
intercommunalité moyenne. De nombreux diplômés trouvent
aussi un emploi dans le secteur privé dans des cabinets de
conseil, d’audit, ou même d’avocats, en lien avec les collectivités
territoriales.

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)
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DOUENCE Maylis
maylis.douence@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Scolarité Masters DEG
Tel. 05 59 40 80 81
masters.deg@univ-pau.fr
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M1/M2 Parcours cadre du secteur sanitaire,
social et médico-social (C3S)

PRÉSENTATION

Le parcours cadre du secteur sanitaire, social et médico-social
comprend :

* Des enseignements théoriques et pratiques dans le
secteur sanitaire, social et médico-social

* De l’apprentissage par projet tutoré
* Un stage obligatoire d'une durée minimale de 4 mois

ou un apprentissage en établissement sanitaire, social ou
médico-social

* Des enseignements complémentaires

Les enseignements sont dispensés par des universitaires et
70% de professionnels intervenant dès la première
 
année (ARS, hôpital, Sécurité sociale, collectivités territoriales,
directeurs d’établissements du secteur, CCAS)

Cette formation est dispensé en partenariat avec le Centre
Hospitalier de Pau.

OBJECTIFS

Le parcours cadre du secteur sanitaire, social et médico-social
a pour objectif de donner une formation spécialisée de haut
niveau permettant aux étudiants de maîtriser des savoir-faire
indispensables à l'exercice d'une fonction de responsabilité
dans le secteur sanitaire et social.

PLUS D'INFOS

Effectif : Promotion
2021-2022Master 1 :
20Master 2 : 25

:

Cette formation est
dispensé en partenariat
avec le Centre Hospitalier
de Pau.
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Il permet également de préparer aux concours d’entrée aux
écoles nationales supérieures de la santé publique et de la
sécurité sociale.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Les cadres préparés devront maîtriser trois domaines de
compétences :

* L'expertise et le conseil

* La conception et le développement

* L'évaluation et la qualité

Ces fonctions et ces compétences contribuent à la mise en
cohérence des missions et des moyens de l'action sociale à
travers ses politiques et ses interventions.

Le titulaire du diplôme est ainsi capable de maîtriser des
savoir-faire indispensables à l’exercice d’une fonction de
responsabilité dans le secteur sanitaire, social et médicosocial.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Tutorat projet

Direction de mémoire

Possible évaluation des enseignements par les étudiants

Dispositif d’évaluation de stage

CONTENU DE LA FORMATION

La formation est organisée en semestre.

En Master 1 : certains enseignements sont mutualisés avec le
parcours collectivités territoriales.

Les étudiants réalisent un projet durant toute l’année de M1.

Volume horaire M1 : 422 heures

En master 2 : Le rythme de la seconde année de Master est
organisé sur le mode de l’alternance. Les étudiants peuvent
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accomplir leur stage de 2e année tout au long de l’année
universitaire.

Elle comporte des DER et des cours magistraux.

Volume horaire M2 : 400 heures

ORGANISATION DE LA FORMATION

SEMESTRE 1

- UE 1 - Stratégie et sociologie des organisations
(Obligatoire)

· Stratégie et sociologie des organisations
- UE 2 - Droit et gouvernance du système de santé

(Obligatoire)
· Droit et gouvernance du système de santé

- UE 3 - Pilotage des établissements du secteur sanitaire,
social et médico-social (1) (Obligatoire)

· Gestion durable des RH
· Grands principes de la fonction publique

- UE 4 - Langue vivante (Obligatoire)
· Langue vivante

- UE 5 - Méthodologie de l'examen (Obligatoire)
· Méthodologie de l'examen

- UE 6 - Méthodologie et projet tutoré (Obligatoire)
· Méthodologie et projet tutoré

- Informatique (Facultatif)
· Informatique

SEMESTRE 2

- UE 7 - Pilotage des établissements du secteur sanitaire
social et médico-social (2) (Obligatoire)

· Gestion durable des RH et communication inter-
personnelle

· Droit de la commande publique
- UE 8 - Économie et financement des établissements de

santé, sociaux et medico-sociaux (Obligatoire)
· UE 8 - Économie et financement des établissements de

santé, sociaux et medico-sociaux
- UE 9 - Régulation administrative et financière en

établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (1)
(Obligatoire)

· UE 9 - Régulation administrative et financière en
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
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- UE 10 - Politiques sanitaires & sociales (Obligatoire)
· Politiques sanitaires & sociales

- UE 11 - Politique de la ville (Obligatoire)
· Politique de la ville

- UE 12 - Langue vivante (Obligatoire)
· Langue vivante

- UE 13 - Projet tutoré (Obligatoire)
· Projet tutoré

- Informatique (Facultatif)
· Informatique

SEMESTRE 3

- UE 1 - Démarche qualité et dispositifs d'évaluation (1)
(Obligatoire)

· Démarche qualité et dispositifs d'évaluation
- UE 2 - Droit des usagers du secteur sanitaire, social et

médico-social (1) (Obligatoire)
· Droit des usagers du secteur sanitaire, social et médico-

social
- UE 3 - Dispositifs de coordination et de coopération

(Obligatoire)
· Dispositifs de coordination et de coopération

SEMESTRE 4

- UE 4 - Pilotage des établissements du secteur sanitaire,
social et médico-social (3) (Obligatoire)

· Gestion durable des RH
· Qualité de vie au travail

- UE 5 - Régulation administrative et financière en
établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (2)
(Obligatoire)

· Gestion financière et principes budgétaires
· Droit de la commande publique

- UE 6 - Démarche qualité et dispositifs d'évaluation (2)
(Obligatoire)

· Démarche qualité et dispositifs d'évaluation
- UE 7 - Droit des usagers du secteur sanitaire, social et

médico-social (2) (Obligatoire)
· UE 7 - Droit des usagers du secteur sanitaire, social et

médico-social
- UE 8 - Grand oral (Obligatoire)

· Grand oral
- UE 9 - Grand écrit (Obligatoire)

· Grand écrit
- UE 10 - Langue vivante (Obligatoire)
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· Langue vivante
- UE 11 - Stage (Obligatoire)

· Stage, méthodologie, suivi, mémoire

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Les étudiants sont évalués grâce à des devoirs sur table et des
travaux en contrôle continu.

OUVERT EN ALTERNANCE

Type de contrat :
Contrat d'apprentissage, Contrat de professionnalisation

Environ 3 jours d'enseignement tous les quinze jours. Le reste
du temps en entreprise

CONDITIONS D'ACCÈS

Accès après examen du dossier de candidature

MODALITÉS D'INSCRIPTION

* Titulaires d’une licence en Droit/Économie/AES
obtenue en France :

Étudiant UPPA ou venant d'une autre Université française :
candidature en ligne via  Apoflux

* Titulaires d’un autre diplôme :

Candidature en ligne vi a Apoflux (compléter le dossier de
Validation d'études dans Apoflux)

Pièces à fournir :
 
- Lettre de motivation tapuscrite ou manuscrite selon les
Masters (voir consignes sur Apoflux lors de la saisie de la
candidature)
 
- CV avec photo
 
- Relevés de notes universitaires
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- Attestation de réussite justifiant 180 crédits ou diplôme de
niveau 6 (bac+3)
 
- Justificatif de stage effectué ou à venir (facultatif)

* Titulaires d’un diplôme étranger

Contacter les Relations Internationales

DROITS D'INSCRIPTION ET TARIFICATION

Informations sur les droits d'inscription et Contribution “Vie
étudiante et de campus” en cliquant ici

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Titulaires d’une licence en Droit/Economie/AES obtenue en
France :

* Étudiant UPPA ou venant d'une autre Université
française : candidature en ligne via  Apoflux

Titulaires d’un autre diplôme :

* Candidature en ligne vi a Apoflux (compléter le dossier
de Validation d'études dans Apoflux)

POURSUITE D'ÉTUDES

Le master C3S n'est pas destiné à ouvrir sur des poursuites
d'études mais a pour vocation à permettre l'entrée dans la vie
active à la suite de la formation.

Toutefois, le parcours C3S offre un accès vers un diplôme
universitaire :

* DU Pratiques de coopération et de coordination du
parcours usager, Mention I Qualité et parcours de l’usager
proposé par le Collège SSH est ouvert aux étudiants
inscrits en Master 2. Les étudiants doivent suivre 60h de
cours et acquitter un tarif spécifique.

INSERTION PROFESSIONNELLE
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Bilan de l'enquête portant sur l'insertion professionnelle des
diplômés du master c3s :

https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-professionnelle/resultats-
des-enquetes/masters/derniere-enquete.html

* Structures

Établissements et services de santé, sociaux et médico-
sociaux, collectivités territoriales, services de l’État, organismes
d’assurance maladie, cliniques privées, établissements publics
de santé, réseaux.

* Métiers / Postes

Chef de service des structures, directeur d’établissements
sanitaires et sociaux, chargés de missions, IASS, directeur de
caisse

Bilan de l'enquête portant sur l'insertion professionnelle
des diplômés Parcours cadre du secteur sanitaire, social et
médico-social (C3S) : https://ode.univ-pau.fr/fr/insertion-
professionnelle/resultats-des-enquetes/masters/derniere-
enquete.html

Taux de réussite promotion 2020-2021 : 75 %

PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Les formations sont aménagées pour permettre aux
étudiants d’élaborer progressivement leur projet personnel et
professionnel en favorisant leur intégration, leur orientation
et leur spécialisation au fur et à mesure de l’avancée dans le
cursus.

Le SCUIO-IP accompagne les étudiants dans leurs projets de
(ré)orientation :

Service d'Orientation et d'Insertion Professionnelle

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
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LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

Chercheur associé CALATAYUD Nathalie
nathalie.calatayud@univ-pau.fr
 
Maître de Conférences RABILLER Stéphanie
stephanie.rabiller@univ-pau.fr
Tel. 05 59 40 80 46

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Scolarité Masters DEG
Tel. 05 59 40 80 81
masters.deg@univ-pau.fr

AUTRES CONTACTS

Direction de la formation tout au long de la vie
 
05 59 40 78 88
 
accueil.forco@univ-pau.fr

Mission Handicap
 
05 59 40 79 00
 
handi@univ-pau.fr

https://formation.univ-pau.fr/fr/vie-etudiante/accueil-des-
etudiants-en-situation-de-handicap.html
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M1/M2 Parcours droits administratif et
constitutionnel (DAC)

PRÉSENTATION

Clôture des candidatures les 20 mai
2022

Le Master Droit public, parcours DroitS Administratif et
Constitutionnel, est une formation généraliste en droit public,
qui offre 2 colorations autour, d’une part, des affaires et,
d’autre part, des libertés. Elle vous permet d’aborder toutes les
grandes disciplines qui composent aujourd’hui le droit public et
qui font son actualité et ses évolutions fondamentales.

Les matières qui y sont enseignées forment ces 2 colorations.

Les colorations DPA et DPL sont très largement mutualisées,
c’est à dire que la très grande majorité des cours est commune
aux 2 colorations, ce qui offre une formation très complète
en droit public, naviguant entre le droit et le contentieux
administratif, le droit et le contentieux constitutionnel, le droit
de l’Union européenne, les grands systèmes de protection
des libertés, la commande publique et le droit des contrats,
mais aussi les rouages internes actuels des entités publiques
et para-publiques. Il s’agit d’acquérir des connaissances
approfondies et une compétence essentielle qui est celle du
raisonnement juridique.

 

 

OBJECTIFS

A la sortie du master, les débouchés sont nombreux puisque
les compétences acquises permettent de faire face à n’importe
quel problème juridique dans le champ du droit public, et même
au-delà, offrant un très bon taux d’insertion professionnelle et
autorisant des profils et des professions très variés (magistrats,
juristes, avocats, consultants, responsables de la commande

PLUS D'INFOS
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publique, agent de l’État ou des collectivités publiques, y
compris territoriales, ou encore enseignant-chercheur).

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Les principales compétences et aptitudes des diplômés
peuvent être décrites ainsi :

* développer une conscience critique des savoirs pour
produire et conduire des analyses des situations juridiques
et de l’état du droit (analyse technique et synthétique)

* régler une difficulté, contentieuse ou non, en apportant
une solution bien fondée, convaincante et/ou innovante
(maîtrise des règles juridiques, nationales et supra-
nationales)

* identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique
les ressources spécialisées pour documenter un sujet et
synthétiser ces données en vue de leur exploitation

* identifier les usages numériques et les impacts de leur
évolution sur le droit et les contentieux publics

* s’intégrer dans un environnement professionnel (sens
des responsabilités et de l’organisation)

* conduire un projet ou une étude dans un cadre
collaboratif

* communiquer, par oral et par écrit, en français et dans
au moins une langue étrangère (savoir élaborer des
rapports et documents de travail nécessaires à l’élaboration
ou à l’exécution de projets étatiques ou locaux).

CONTENU DE LA FORMATION

2 colorations :

* Droit public des libertés
* Droit public des affaires

ORGANISATION DE LA FORMATION

-
-

CONDITIONS D'ACCÈS
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En master 1, accès après examen du dossier de candidature et
sélection.

Prérequis nécessaires

Modalités d'admission et d'inscription

Le parcours se déroule en deux ans.

La formation est accessible aux étudiants titulaires d’une
Licence de Droit, d’une Licence AES, ou encore des acquis
professionnels validés.

Des dérogations individuelles peuvent être accordées par
décision de la commission d’équivalence pour les étudiants
titulaires d’un diplôme de fin d’études des écoles de commerce
(ou de formations équivalentes).

 

Candidature en ligne via Apoflux.

 

Pièces à fournir

- Lettre de motivation (voir consignes sur Apoflux lors de la
saisie de la candidature)

- CV avec photo

- Relevés de notes universitaires

- Attestation de réussite justifiant 180 crédits ou diplôme de
niveau 6 (bac+3)

- Justificatif de stage effectué ou à venir (facultatif)

 

INSERTION PROFESSIONNELLE

Postes a# responsabilités dans le secteur public, parapublic ou
prive# (avocat, juriste d’entreprise, consultants, responsables
de la commande publique, …)

Carrières universitaires (enseignant-chercheur, charge# de
recherche CNRS...)
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PASSERELLES ET RÉORIENTATION

Concours administratifs de l’État (conseiller de tribunal
administratif, ENM, École nationale de la sante# publique,
Instituts régionaux d’administration...) et des collectivités
territoriales (attachés territoriaux, rédacteurs territoriaux, …)

COMPOSANTE

Collège Sciences Sociales et Humanités (SSH)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
LIEU(X) DE LA FORMATION

Pau
RESPONSABLE(S)

Responsable pédagogique

ALCARAZ Hubert
hubert.alcaraz@univ-pau.fr
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