Master Droit public des affaires
parcours Carrières juridiques et affaires
publiques

Présentation de la formation
Les plus de la formation :

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

- Une formation juridique de haut niveau associée à une
préparation aux concours administratifs, comprenant des
enseignements d'économie et de culture générale

Distinction :
Droit public des affaires

- Une formation dispensée par des enseignants, professeurs ou
praticiens, connaissant les exigences et les méthodes spécifiques à
la préparation des concours de la fonction publique

UFR/Institut :
-

- Un stage de 4 mois
- Un suivi individuel : la filière s'appuie sur une relation
personnalisée entre les enseignants et les étudiants.

Type de diplôme :
Master

Objectifs :
A côté des connaissances juridiques approfondies qu'apporte le
master en droit public, l'objectif de la filière est d'apporter aux

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

étudiants l'ouverture intellectuelle et les méthodes pratiques
nécessaires à la préparation des concours de la fonction publique.

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Capacité d'accueil
30

Level of education obtained after completion :
Niveau I

City :
Créteil - Campus André Boulle

Length of studies :
2 ans

Targeted skill(s)
• La maîtrise de compétences spécialisées en matière juridique ;
• L'ouverture sur les grands enjeux du monde contemporain:
culture générale, économie, sujets d'actualité
• L'acquisition de méthodes de réflexion et la maîtrise des
fondements de la dissertation, de la note de synthèse et de l'oral
dans la perspective des concours de la fonction publique

Further studies
Accessible as :
Initial Training,
Employee training

•
•
•
•

Préparation à l'ENA (prép'ENA)
Masters de Sciences Po
Mastère spécialisé en grande école
Doctorat en droit (thèse)

Career Opportunities
• Ecoles de formation de la fonction publique (ENA, IRA, ENM...) ,
• Carrières de la fonction publique d'Etat, territoriale ou
hospitalière (magistrats administratifs, administrateurs, attachés...)

Environnement de recherche
La formation bénéficie d'un environnement de recherche privilégié,
avec le soutien du centre Marché, Institutions, Libertés (MIL),
tourné tant vers le droit privé que public.
Les étudiants peuvent profiter de l'activité scientifique
particulièrement fournie de ce centre, qu'il s'agisse de publications,
de séminaires mensuels ou de colloques.

www.u-pec.fr

Organisation de la formation
En M1, les étudiants suivent le parcours général de droit public
des affaires. Ils sont invités à choisir les séminaires tournés vers
les concours de la fonction publique : Méthodologie des épreuves

le site www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez le site internet de la faculté de
droit : droit.u-pec.fr/

juridiques de concours administratifs (semestre 1), Préparation aux
concours administratifs et Économie européenne et internationale
(semestre 2).
En M2, les étudiants commencent par un stage de 4 mois ou plus
(semestre 1) avant de reprendre leur scolarité, orientée notamment
vers la préparation aux concours (Grands enjeux contemporains et
Grandes questions économiques).

Partenariats
- La formation entretient des liens privilégiés avec le Conseil d'Etat
et plus généralement avec la juridiction administrative
- L'un des deux co-directeurs du master, M. Timothée Paris, est
maître des requêtes au Conseil d'Etat
- L'équipe enseignante compte en son sein des membres de la
Cour des comptes

Stage / Alternance

- Une partie de l'équipe enseignante enseigne également à

Afin de se présenter aux concours administratifs dans les
meilleures conditions, les étudiants doivent effectuer un stage de 4
mois minimum au 1er semestre du master 2.
Ils sont invités à commencer leur recherche de stage le plus tôt
possible (avant les résultats d'admission).

Sciences Po Paris

Test

Director of studies
Responsable de Mention : Simon GILBERT
Responsable de Parcours : Pierre de MONTALIVET & Thimothée
PARIS

Le contrôle des connaissances pour les enseignements du tronc
commun du master est le régime normal du master de droit public
des affaires.
Le contrôle des connaissances pour les enseignements spécifiques
à la filière est fondé sur une restitution régulière de travaux
d’entraînement (écrits et oraux) pour le contrôle continu et sur un
examen final en lien avec la matière/méthode examinée en
séminaire (dissertation, oral ou note de synthèse).

Scolarité
Université Paris-Est Créteil
Faculté de droit
Bât. A - Bureau A012
83-85, avenue du Général de Gaulle
94 000 Créteil
01 56 72 60 39
mpubliceco-droit@u-pec.fr

Calendrier pédagogique
En M1, les étudiants suivent le parcours général de droit public des
affaires (cours de septembre à décembre et de janvier à mai). Ils
sont invités à choisir les séminaires tournés vers les concours de la
fonction publique : Méthodologie des épreuves juridiques de
concours administratifs (semestre 1), Préparation aux concours
administratifs et Économie européenne et internationale (semestre
2).
En M2, les étudiants commencent par un stage de 4 mois ou plus
(semestre 1) avant de reprendre leur scolarité, orientée notamment
vers la préparation aux concours (Grands enjeux contemporains et
Grandes questions économiques) (cours de janvier à mai).

Modalités d'admission en formation initiale
Admission des étudiants sur dossier (résultats universitaires et
lettre de motivation) pour une admission en première et en
deuxième années.

Modalités d'admission en formation continue
Sélection des candidats sur dossier (parcours universitaire et
professionnel) et après entretien de motivation avec les
responsables de la filière.

Candidature
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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