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Le Master Professions Juridiques & Administratives vise à permettre l’intégration professionnelle 
des étudiants spécialisés en Droit public.

 +  La 1ere année de Master permet aux étudiants d’approfondir et de compléter leurs connaissances en droit public interne. Qu’ils se destinent 
à intégrer l’administration par voie contractuelle ou statutaire (concours administratifs) ou qu’ils envisagent une carrière dans le secteur 
privé, les étudiants bénéficient d’enseignements adaptés à l’acquisition des connaissances requises.

 + En master 2, les étudiants bénéficient ensuite d’une préparation optimale pour de nombreux concours (catégorie A des trois fonctions 
publiques et CRFPA notamment) et ils acquièrent une véritable culture administrative indispensable à leur future intégration professionnelle.  

 + Les méthodes d’enseignement (mises en situation pratiques, études de dossiers réels ou fictifs, travaux individuels ou collectifs) et les cours 
«opérationnels» dispensés par de nombreux praticiens participent à la professionnalisation des étudiants et facilitent le recrutement direct 
(par voie contractuelle) par des institutions publiques, des entreprises en lien avec le secteur public (BTP, …) ou des cabinets d’avocats ou 
de conseil juridique. 

 + Le droit en action : les étudiants s’exercent à la pratique professionnelle grâce à la simulation d’affaires contentieuses (procès simulés, 
médiation...) ou la rédaction d’un bulletin de veille juridique en collaboration et à destination de la Préfecture du Nord. 

 + Une préparation optimale aux concours :
• Le module « Actualisation et approfondissement » a pour objectif une actualisation des connaissances juridiques et il permet, par le 

choix des options proposées, de s’adapter au programme de nombreux concours.
• Le module « Méthodologie des concours » offre un entraînement aux différents types d’épreuves (orales et écrites) des concours.

 + Une intégration professionnelle facilitée :
• Le module « Pratique professionnelle » propose des séminaires animés par des praticiens spécialisés sur des problématiques réelles et 

actuelles du secteur public.
• Le module « Intégration professionnelle » place l’étudiant en situation réelle par le biais d’exercices pratiques, de jeux de rôle, d’ateliers 

et du stage.
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 + Insertion professionnelle par voie de concours :  
• Concours d’accès à la fonction publique (catégorie A essentiellement) : officier de police, commissaire de police, officier de gendarmerie, 

commissaire aux armées, IRA, attaché territorial, inspecteur des finances publiques, inspecteur des douanes, directeur d’établissement 
sanitaire et social, directeur d’hôpital, conseiller TA/CAA, …

• Concours d’accès au centre de formation professionnelle des avocats (CRFPA).

 + Insertion professionnelle par voie contractuelle :
• Juriste en droit public dans une collectivité publique (commune, département, région, EPCI, Préfecture, …), une entreprise en lien avec 

le secteur public (BTP, …) ou un cabinet d’avocats ou de conseil juridique.
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Le Master Professions juridiques et administratives est un master extrêmement 
enrichissant. Cette formation allie apprentissages théoriques et pratiques, ce qui 
une réelle plus-value quant à l’insertion professionnelle, que ce soit par voie de 
concours ou par voie contractuelle. Les intervenants s’adressent à nous comme 
des professionnels en devenir. Le module « Pratique professionnelle » est un 
véritable tremplin car il permet une mise en pratique cohérente et passionnante 
des connaissances théoriques. L’accès aux concours est facilité grâce aux 
nombreux cours méthodologiques et aux actualisations, nous donnant ainsi 
toutes les clés pour réussir et se démarquer, notamment par le biais des oraux 
blancs. La formation est complète et balaie toutes les disciplines inscrites dans 
le programme de la majorité des concours. La qualité des cours dispensés et la 
diversité de parcours des enseignants est également un point central du Master. 
Toujours attentifs aux préoccupations des étudiants, les professionnels savent se 
montrer disponibles pour répondre aux différentes interrogations.

MASTER 1 DROIT PUBLIC
60 crédits ECTS – 575h

ACTUALISATION ET APPROFONDISSEMENT  200H
 + Droit administratif général
 + Institutions, droit et politiques de l’union européenne
 + Finances et gestion publiques
 + Procédure administrative contentieuse
 + Droit et contentieux constitutionnels
 + Droits de l’Homme et libertés fondamentales
 + Cours - au choix 2 sur 5 / semestre

• Organisation territoriale de l’action publique / Questions éco-
nomiques / Droit pénal / Approches criminologiques (psychiatrie 
criminelle, médecine légale) / Régime général des obligations : les 
contrats 
• Ressources humaines des organisations publiques / Questions 
sécuritaires (défense et sécurité civile) / Questions sanitaires et 
sociales / Procédure pénale / Droit des obligations : responsabilité

PRATIQUE PROFESSIONNELLE  146H
 + Gestion de projets contractuels / Contrôle administratif et 

financier de l’action publique / Nouveaux modes d’action publique / 
Management public / Prévention des contentieux / Métiers et carrières  
/ Problématique contemporaine : les relations administration et 
administrés
 + Gestion de projets inter-territoriaux et européens / Enjeux de 

développement durable / Prévention et gestion des risques et crises / 
Communication publique / Ethique et déontologie des managers des 
organisations publiques / Problématique contemporaine : diversité et 
lutte contre les discriminations.

MÉTHODOLOGIE DES CONCOURS  60H
 + Epreuves écrites (méthodologie + entraînements + corrections) : 

• Préparation à l’épreuve écrite de droit administratif général
• Préparation à l’épreuve écrite de procédure administrative conten-
tieuse
• Composition de culture générale et administrative 
• Note de synthèse juridique, Note de synthèse administrative ou 
Cas pratique police et sécurité (au choix 1 sur 3)

 + Epreuves orales (au choix 1 sur 2)
• Grand oral juridique
• Grand oral de culture générale / entretien et mise en situation 
professionnels 

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE  42H
 + Anglais  
 + Atelier de prise de parole en public 
 + Clinique du Droit  -  Le Droit en action (au choix 1  sur 2) – 2 semaines :

• Affaires contentieuses simulées.
• Elaboration d’un Bulletin de veille juridique à destination des  
Préfectures (en collaboration avec la Préfecture du Nord)

 + Stage de 2 mois  minimum + mémoire

MASTER 2  PROFESSIONS JURIDIQUES & ADMINISTRATIVES
60 crédits ECTS – 448h

UNITÉ FONDAMENTALE  270H
 + Cours + travaux encadrés (OWOC) :

• Droit des services publics
• Droit des contrats et marchés publics 

 + Cours : 
• Droit de la décentralisation
• Droit de la fonction publique et des RH
• Pratique des contentieux publics
• Droit public économique
• Budgets publics nationaux et locaux
• Droit de l’urbanisme

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE  144H
 + Cours - au choix 3 sur 4 /semestre

• Politiques de l’Union européenne
• Contentieux constitutionnel
• Protection internationale des droits de l’Homme
• Droit de l’action sociale
• Grands problèmes politiques contemporains
• Droit des étrangers
• Droit et politiques de sécurité sociale
• Droit médical

EXPLOITATION DES SAVOIRS  113H
 + Séminaire de recherche fondamentale et appliquée en droit public
 + Clinique du Droit - mises en situation pratiques (1 / semestre) :

• Audit : Confrontation à la pratique du Droit public
• Procès simulés en Droit public 

 + Séminaire approfondissements et confrontations du droit
 + Préparation et entraînements à la note de synthèse + corrections
 + Facultatif : Préparations, entraînements + corrections :

• Aux épreuves écrites et orales de culture générale
• Au grand oral juridique (type CRFPA)

LANGUES  48H
 + Anglais


