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DESCRIPTION DE LA FORMATION
Le Master Droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme est conçu comme une formation transversale et pluridisciplinaire (droit, économie, sciences sociales, sciences de l’écologie).
Il forme des étudiants et des salariés au droit et à
l’économie de l’environnement, de l’aménagement
du territoire et de l’urbanisme, et contribue à l’émergence de chercheurs, de professionnels et d’experts
dans ces domaines.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
ET POURSUITE D’ÉTUDES
Ce Master s’inscrit dans un contexte de forte demande
sociétale. Les titulaires du Master exercent des emplois de responsabilité ou d’expertise en matière d’environnement, d’aménagement du territoire et d’urbanisme dans de nom- breux secteurs d’activité :
• secteur public ou para-public (local, régional, national, européen et interna- tional) : fonctionnaire chargé de la mise en oeuvre des politiques d’environnement, chargé de mission...
• professions juridiques : avocat, juriste, expert...
• entreprises des secteurs industriel et commercial,
bureaux d’études : consul- tant, conseiller juridique,
cadre chargé du contentieux de l’environnement...
• Secteur associatif : ONG, associations impliquées
dans la protection de l’environnement...
A l’issue du master, une poursuite d’études en doctorat peut être envisagée sous réserve de l’accord du
directeur de thèse et de l’école doctorale.

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION
Le Master Droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme permet d’accueillir des
étudiants d’origine géographique et de formations
diverses :
• L’accès en première année est sélectif et est ouvert
aux étudiants titulaires d’une licence juridique, de
science politique ou d’administration économique et
sociale. Une sélection sur dossier et entretien est effectuée par l’équipe pédagogique.
• L’entrée en deuxième année est possible, après sélection sur dossier, pour les étudiants non issus du
Master 1 Droit de l’environnement, de l’aménagement
et de l’Urbanisme de Limoges.

Renseignements et modalités
d’inscription
Informations générales,
dossiers d’inscription, relevés
de notes, bourses, validation
d’acquis professionnels…
Pour le M1 :
Faculté de Droit et des Sciences
Économiques
Site Forum
5 rue Félix Éboué, B.P. 3127
87031 Limoges Cedex 1
Mail: fdse.scolarite@unilim.fr
Tél 05 55 14 90 03
Pour le M2 :
Secrétariat Master Droit Environnement, Aménagement et
Urbanisme
Faculté de Droit et des
Sciences Économiques
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 OMIJ-CRIDEAU
32 Rue Turgot
87000 Limoges
Responsable de formation
Master 1 : Émilie CHEVALIER
emilie.chevalier@unilim.fr
Master 2 : Jessica MAKOWIAK
jessica.makowiak@unilim.fr
Site de la formation
http://www.fdse.unilim.fr

Nouvelle-Aquitaine

unilim.fr

STRUCTURE DE LA FORMATION

Master 1

Le Master Droit de l’environnement, de l’aménagement et de l’urbanisme permet aux étudiants d’acquérir,
de manière exhaustive, l’ensemble des compétences juridiques exigées par le domaine, tant au regard de
la diversité des branches du droit (droit public, droit privé, histoire du droit), de l’intégration des différents
niveaux d’intervention normative (droit international, européen, national et local) que des disciplines directement en lien avec le droit de l’environnement et de l’urbanisme dans le cadre d’une approche interdisciplinaire (géographie, sciences de la nature et de la vie, sociologie).
L’obligation de réaliser un stage, tant en première année (6 semaines) qu’en deuxième année (3 mois minimum pour le parcours professionnel), constitue une spécificité complémentaire, visant à prendre au mieux
en considération les aspects pratiques et professionnels. La participation aux activités de la Clinique
juridique contribue également à renforcer la dimension pratique de la formation. En raison du caractère
nécessairement international de la spécialité, les langues étrangères constituent l’un des éléments significatifs du cursus.
La diversité des orientations conduit l’équipe pédagogique à proposer aux étudiants le choix entre deux
langues vivantes, anglais et espagnol. De plus, des enseignements juridiques sont dispensés en anglais.

SEMESTRE 1
UE DROIT PUBLIC

• Droit des services publics
• Droit de l’urbanisme
• Contentieux administratif

• Droit des services publics
• Droit de l’urbanisme

UE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

• Droit des pollutions et des nuisances
• Droit de l’environnement de l’Union européenne
• Droit de la protection de la nature

• Droit de l’environnement
• International environmental law
• European environmental law

Master 2

SEMESTRE 2
UE DROIT PUBLIC

UE DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

UE ÉCONOMIE ET TERRITOIRE

UE SCIENCES HUMAINES ET ENVIRONNEMENT

• Droit de l’aménagement et du territoire
• Économie de l’environnement
• Patrimoine culturel

• Sociologie de l’environnement
• Sciences écologiques
• Pratiques des droits de l’environnement et de
l’urbanisme

UE LANGUE ET MÉTHODE

UE LANGUE ET MÉTHODE

• Langue (anglais ou espagnol)
• Traitement informatique des données

• Langue (anglais ou espagnol)
• Stage

SEMESTRE 3
UE Approfondissement des droits de
l’environnement et de l’urbanisme

SEMESTRE 4
UE Droit de l’environnement et de l’urbanisme: spécialisation et approches
pluridisciplinaires

• Droit international et comparé de l’environnement
• Droit interne et européen de l’environnement/ European and National Environmental Law
• Droit de l’urbanisme
• Conférences d’actualité ou professeurs invités
• Langue

UE Approfondissement des droits de
l’environnement et de l’urbanisme :
spécialité et approches pluridisciplinaires - Tronc commun obligatoire
• Analyse économique du développement durable
• Genèse du droit de l’environnement
• Les échelles de la ville durable
• Droit de l’eau
• Services publics environnementaux

Unité optionnelle ( matière bonus )
• Atelier projets urbains
• Espaces et territoires protégés

• Droit du vivant
• Droit de l’environnement et droit de l’homme
• Droit pénal de l’environnement
• Pratique du contencieux administratif
• Document d’urbanisme : études de cas

UE Option professionnelle

• Études de cas
• Grand oral
• Stage ( 3 mois minimun ) et rapport professionnel
• Méthodologie de la recherche
• Séminaires
• Clinique juridique

UE option recherche

• Séminaires thématiques
• Grand oral
• Mémoire de recherche
• Méthodologie de la recherche
• Études de cas
• Clinique juridique
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