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Informations générales, dossiers 
d’inscription, relevés de notes, 
bourses, validation d’acquis 
professionnels…
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s DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le Master 1 Droit Public et Administration doit per-
mettre aux étudiants, par un approfondissement de 
leurs connaissances en droit public, de se préparer aux 
métiers de la fonction publique étatique, territoriale 
ou hospitalière et à toutes les professions juridiques 
requérant une formation dans les principaux do-
maines d’intervention des administrations publiques.
Le master 1 leur permettra de préparer leur en-
trée en master 2 et d’approfondir les techniques 
et les applications du raisonnement juridique.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
ET POURSUITE D’ÉTUDES

La voie principale est une poursuite d’études 
en master 2, plus particulièrement à l’Universi-
té de Limoges, en Droit public et administration.
Une insertion professionnelle , par voie contractuelle, 
au sein de structures publiques, dans les secteurs 
privé, public et parapublic spécialisés est possible.
Les étudiants peuvent également passer les 
concours de catégorie A et A+ de la fonction 
publique d’Etat, territoriale ou hospitalière.

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION

Le Master 1 Droit Public et Administration 
s’adresse aux étudiants titulaires d’une Licence 
de Droit, d’une licence Administration Econo-
mique et Sociale (parcours Administration Gé-
nérale et Territoriale), d’une Licence d’IPAG ou 
autres mais avec un bon niveau en droit public.
Une sélection est organisée par l’équipe pédagogique 
à l’entrée de ce M1. Sont pris en compte les résultats de 
l’étudiant mais encore, et de manière déterminante, 
la lettre de motivation exposant le projet envisagé.
Un jury examinera les demandes relatives aux 
procédures de validation de l’acquis de l’ex-
périence professionnelle (VES, VAE ou VAP).
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STRUCTURE DE LA FORMATION

Le Master 1 Droit Public et Administration, d’une durée d’1 an, est réparti en 5 et 4 UE par semestre :
Les UE Droit public interne ont pour objet l’étude du droit des services publics, du droit public économique et 
de la concurrence, du droit des contrats administratifs et l’analyse du contentieux administratif.
Les UE Droit international et communautaire et Droit européen et international permettent d’approfondir les 
connaissances en droit international public, en droit de la CEDH et en droit de l’Union européenne.
Les UE Droit et territoire et Ressources humaines et financières ont pour objet de fournir les fondements ju-
ridiques de la politique d’aménagement du territoire, d’étudier de manière approfondie les mécanismes de 
coopération entre collectivités territoriales, le droit des finances des collectivités locales, la fonction publique 
d’Etat et territoriale, ainsi que la réglementation nationale et locale en matière d’urbanisme.
Les UE Pratique professionnelle visent à parfaire les connaissances en histoire des idées politiques, en histoire 
des missions de l’Etat, en droit pénal et procédure pénale et à approfondir la pratique de l’anglais juridique.
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SEMESTRE 1
UE Droit public interne
• Droit des services publics
• Droit public économque et de la concurrence 

UE Contentieux
• Contentieux administratif 
• Procédure pénale

UE Territoire
• Une matière au choix :
             Droit de l’aménagement du territoire 
             Droit de l’urbanisme
• Droit des collectivités territoriales de droit commun

UE Droit international et européen
• Droit international public
• Droit de l’Union européenne

UE Culture juridique générale
• Anglais
• une matière au choix:
               Missions de l’Etat (histoire et évolution)               
                   Histoire des idées politiques

SEMESTRE 2
UE Droit public interne
• Droit des services publics
• Droit des contrats administratifs
• Droit spécial des collectivités territoriales

UE Ressources humaines et financières
• Finances locales
• Fonction publique

UE Droit européen et internationnal
• Droit international public
• Une matière au choix:
                       Contentieux de l’UE 
                       Droit de la CEDH

UE Pratique professionnelle
• Anglais
• Stage ( 6 semaines )
• Science administrative 
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