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    Master

Master 1 Justice et Contentieux 

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le Master 1 Droit Public et Administration – 
Justice et Contentieux doit permettre aux étudiants, par 
un approfondissement de leurs connaissances en droit 
public, mais aussi de droit privé, de se préparer aux 
métiers de la Justice et du contentieux. Le master 1 leur 
permettra de préparer leur entrée en master 2 et 
d’approfondir les techniques et les applications du 
raisonnement juridique et des procédures contentieuses

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ET 
POURSUITE D’ÉTUDES

La voie principale est une   poursuite   d’études en 
master 2, plus particulièrement à l’Université de 
Limoges, en Droit public et administration – Justice et 
Contentieux. Une insertion professionnelle directe est 
envisageable dans certains métiers en lien avec la 
justice.

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION

Le Master 1 Droit Public et Administration- 
Justice et Contentieux s’adresse aux titulaires d’une 
Licence de Droit, d’une licence Administration Econo- 
mique et Sociale (parcours Administration Générale 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’expérience professionnelle (VES, VAE ou 
VAP).

60 crédits / 2 Semestres

Renseignements et modalités 
d’inscription :

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

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

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

Responsable de formation :

Hélène PAULIAT

helene.pauliat@unilim.fr 

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

unilim.fr
Nouvelle-Aquitaine
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UE DROIT PUBLIC INTERNE

UE REGULATION ET TERRITOIRE

• Droit de l'aménagement du territoire
• Droit de l'urbanisme
• Droit publique économique et de la 
concurrence

UE PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

• Stage ( 6 semaines)
• Anglais

MASTER 1 Justice et Contentieux

Structure de la formation

Le Master 1 Droit public et Administration – Justice et Contentieux propose une progression des enseignements autour de la 
justice et des différents contentieux en deux semestres de 30 crédits chacun.

Le premier semestre comprend 3 unités de droit public général et approfondi (Une Unité de Droit public interne de 11 crédits, une 
Unité Régulation et Territoire de 6 crédits, une Unité de culture juridique générale de 4 crédits et 2 unités de spécialisation 
permettant une première approche de l’organisation de la justice en France et en Europe et une analyse de la justice dans son 
environnement et ses liens avec la sécurité (une Unité Administration de la justice de 5 crédits et une Unité Justice et Sécurité de 
4 crédits).

Le deuxième semestre comprend une Unité de Droit public interne (14 crédits), une Unité Pratique professionnelle (9 crédits) et 
une Unité de spécialisation (Unité Protection des droits fondamentaux de 7 crédits) qui permet un approfondissement de l’étude 
des droits fondamentaux et de leur protection par les juges français et européen, et une initiation à la médecine légale devant la 
justice.

Cette progression a pour objet de replacer la justice dans un environnement large, tout en consolidant la formation de l’étudiant 
en droit public général.

Mars 2022

UE Harmonisation des pré-requis
- Comptabilité gestion
- Droit
- Conjoncture
- Economie internationale

UE Commerce international
- Logistique
- Gestion des risques commerciaux
- Aspects juridiques du commerce internatio-
nal
- Approche technique et commerciale des 
marchés étrangers
- Aspects stratégiques du commerce interna-
tional

UE Stratégie - Marketing
- Stratégie internationale de l’entreprise
- Marketing-Management international
- Finance internationale

UE Finance internationale
- Techniques fi nancières internationales
- Fiscalité internationale
- Analyse des risques
- Informatique (Visual Basic)

UE Communication
- Stage et mémoire
- Langue étrangère I (anglais)
- Langue étrangère II (espagnol)
- Techniques de communication
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 • Droit des collectivités territoriales de droit 
commun
• Droit des services publics
• contentieux administratif

UE CULTURE JURIDIQUE GENERALE

• Anglais
• Au choix : Missions de l’État ou Histoire 
des idées politiques 

UE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

UE JUSTICE ET SECURITE

• Institutions de la justice
• Statut des magistrats

• Droit de la sécurité intérieure
• Procédure pénale

UE DROIT PUBLIC INTERNE

• Droit spécial des collectivités
• Droit des services publics
• Droit des contrats administratifs 

• Droit de la fonction publique 

UE PROTECTION DES DROITS FONDAMENTAUX

• Médecine légale
• Droits fondamentaux approfondis
• CEDH et Droit francais




