
Master 2
Droit Public et Administration

Renseignements et modalités 
d’inscription
Informations générales, 
dossiers d’inscription, relevés 
de notes, bourses, validation 
d’acquis professionnels…

Secrétariat Master Droit public 
et Administration
Faculté de Droit et des Sciences 
Économiques
Site Turgot
32 rue Turgot
87000 Limoges
Mail florence.granger@unilim.fr 
Tél 05 55 34 97 37

Lieu de formation
Faculté de Droit et des Sciences 
Économiques - Site Forum  
5 rue Félix Éboué 
B.P. 3127 - 87031 Limoges Cedex 1

Responsable de formation
Hélène PAULIAT
helene.pauliat@unilim.fr
Nadine POULET 
nadine.poulet-gibot-leclerc@
unilim.fr

Site de la formation
http://www.fdse.unilim.fr

60 crédits / 2 Semestres
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DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le Master 2 Droit public et administration a 
pour objectif l’acquisition de solides connais-
sances générales, juridiques et financières s’agis-
sant de l’appareil d’Etat, des institutions euro-
péennes et des collectivités territoriales, ainsi 
que des méthodes nécessaires à l’exercice de 
fonctions de cadre supérieur de l’administration.
Ce Master comprend 2 parcours :
•  Un parcours professionnel : il permet la prépara-
tion d’un très grand nombre de concours de catégo-
rie A et A+. Il propose en outre une aide à l’intégration 
dans la vie professionnelle par la voie contractuelle 
(entraînement à l’épreuve d’entretien avec le jury).
• Un parcours recherche : il offre la possibilité 
de s’initier à la recherche avec, notamment, la 
rédaction d’un mémoire de recherche qui pour-
ra se poursuivre par la rédaction d’une thèse.
Le M2 Droit Public est Administration est ouvert 
à l’apprentissage. Le calendrier de la formation 
est adapté de façon à ce que l’étudiant puisse se 
rendre chaque semaine dans sa structure d’accueil.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
ET POURSUITE D’ÉTUDES

Les diplômés du Master 2 Droit public et adminis-
tration disposent de compétences leur permettant 
d’intégrer des postes d’encadrement, tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé :
• secteur public : administration d’Etat (IRA, ins-
pection du travail, du trésor, des impôts, métiers 
de la police, de la gendarmerie, armée.), collecti-
vités territoriales, structures intercommunales, 
établissements publics (hôpitaux.....), conseiller de 
tribunal administratif...
•  secteur privé : services des ressources hu-
maines, du contentieux, cabinets d’avocats, d’ex-
perts juridiques, bureaux d’études...
Une poursuite d’études en doctorat est également 
possible pour les étudiants ayant choisi l’option re-
cherche.

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION

Pour postuler, les étudiants doivent avoir validé 
60 crédits d’une première année de master (droit, 
AES, IPAG..).
Par ailleurs, un jury examinera les demandes 
d’équivalence et de validation dans le respect des 
procédures de VAE, VAP et VES. unilim.fr

Nouvelle-Aquitaine



STRUCTURE DE LA FORMATION

Le Master Droit public et administration se concentre sur l’acquisition d’une parfaite connaissance de l’ad-
ministration française (nationale et locale) et des règles qui lui sont applicables, ainsi que des savoir-faire 
demandés par les institutions publiques.
Un tronc commun est consacré à l’approfondissement des connaissances générales dans les matières 
fondamentales du droit public, avec une ouverture européenne et comparatiste. La participation de pro-
fessionnels, l’approfondissement de l’anglais ainsi que les cours d’expression écrite et orale contribuent à 
la formation professionnelle et à l’acquisition de compétences transversales.
Dans le cadre de l’option Droit public, les étudiants s’initient à la recherche par la rédaction d’un mémoire, 
participent à des colloques et séminaires et ont la possibilité de réaliser un stage, en France ou à l’étranger.
Dans le cadre de l’option Administration publique, le 1er semestre est orienté vers la préparation aux ma-
tières écrites des concours en mettant l’accent sur la culture générale et la note de synthèse. Le 2nd se-
mestre propose plus particulièrement un entraînement aux épreuves orales du concours, notamment le 
grand oral, matière déterminante. Cette option prévoit également un stage obligatoire de 12 semaines 
minimum.
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UE Droit public fondamental
• Droit administratif approfondi
• Droit constitutionnel approfondi
• Actualité des collectivités territoriales et de l’inter-
communalité

UE Droit de l’UE
• Droit de l’UE approfondi
• Droit comparé des collectivités locales

UE Gestion publique
• Management public
•  Contrat de la commande publique
• Evaluation des politiques publiques

UE Méthodologie de la préparation aux 
concours
• Note de synthèse 
• Culture générale

UE Contentieux
• Droit fondamental du procès
• Pratique du contentieux public 
• Clinique juridique

Semestre 3 Parcours recherche 

UE Droit public fondamental
• Droit administratif approfondi
• Droit constitutionnel approfondi
• Droit de l’union européenne approfondi

UE Gestion publique
• Actualité des collectivités territoriales et de l’inter-
communalité 
• Management public
• Contrat de la commande publique

UE Contentieux
• Droit fondamental du procès
• Pratique du contentieux public 
• Clinique juridique

SEMESTRE 4 PARCOURS CONCOURS

UE Fiscalité et finance
• Politiques financière et fiscale locales
• Actualité des finances publiques

Unité Actualité des politiques pu-
bliques
• Politiques publiques locales
• Politiques économiques
• Actualité du droit pénal
• Gestion domaniale
• Séminaire d’actualité

UEMéthodologie de la préparation 
aux concours 
• Expression orale
• Anglais 
• Stage 

Semestre 4 Parcours recherche 

UE Fiscalité et Finance
• Politiques financière et fiscale locales
• Actualité des finances publiques

UE Outils théoriques
• Gestion domaniale
• Anglais 
• Séminaies d’actualité 

UE Recherche 

• Mémoire de recherche et rapport de stage 
• Droit comparé 
• Grand oral 
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