Master Droit public des affaires
parcours Carrières juridiques et affaires
publiques

Présentation de la formation
Le master, dirigé par Pierre de Montalivet, offre une formation de

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

haut niveau en droit public général. Il vise notamment à préparer
les étudiants juristes aux métiers et concours de la haute fonction
publique. Il est également profitable aux étudiants désirant se

Distinction :
Droit public des affaires

préparer à l’examen d’avocat ainsi qu’à ceux intéressés par une
poursuite en doctorat et une carrière universitaire.
Quatre éléments le distinguent :

UFR/Institut :
-

- une formation interdisciplinaire, par des enseignements à la fois
de droit, de préparation aux concours, de culture générale,
d'économie et d’anglais,

Type de diplôme :
Master

- un corps enseignant composé d’universitaires et praticiens,
membres de la haute fonction publique, notamment du Conseil
d’État,
- un stage long, de 4 mois,

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Level of education obtained after completion :
Niveau I

City :
Créteil - Campus André Boulle

Length of studies :
2 ans

- un réseau favorisé par l’association Carrières publiques.

Capacité d'accueil
30

Targeted skill(s)
- La maîtrise de compétences spécialisées en matière juridique
- L'ouverture sur les grands enjeux du monde contemporain:
culture générale, économie, sujets d'actualité
- L'acquisition de méthodes de réflexion et la maîtrise des
fondements de la dissertation, de la note de synthèse et de l'oral
dans la perspective des concours de la fonction publique

Further studies

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

-

Préparation à l'ENA (prép'ENA)
Master de Sciences Po ou mastère spécialisé en grande école
École de formation du barreau (EFB)
Doctorat en droit (thèse)

Site web de la formation :
http://droit.u-pec.fr/

Career Opportunities
- Ecoles de formation de la fonction publique (IRA, ENM, ENA...)
- Carrières de la fonction publique d'Etat, territoriale ou
hospitalière (magistrat administratif, administrateur, attaché,
contractuel, enseignant-chercheur...)
- Avocat

Environnement de recherche
La formation bénéficie d'un environnement de recherche privilégié,
avec le soutien du centre de recherches Marché, Institutions,
Libertés (MIL), de la Faculté de droit de Créteil.
Les étudiants peuvent profiter de l'activité scientifique
particulièrement fournie de ce centre, qu'il s'agisse de séminaires,
de colloques ou de conférences-débats.

www.u-pec.fr

Stage / Alternance

01 56 72 60 39
kirill.tchourmassov@u-pec.fr

Afin de se présenter aux concours administratifs dans les
meilleures conditions, les étudiants doivent effectuer un stage de 4
mois minimum au 1er semestre du master 2.
Ils sont invités à commencer leur recherche de stage le plus tôt
possible (avant les résultats d'admission).
En fonction de leur projet professionnel (enseignant-chercheur
notamment) et dans l’optique éventuelle d’une inscription en
thèse, certains étudiants peuvent tout à fait, à la place du rapport
de stage, choisir d’être évalués sur un mémoire de recherche.

Calendrier pédagogique
En M1, les étudiants suivent le parcours général de droit public des
affaires (cours de septembre à décembre et de janvier à mai). Ils
sont invités à choisir les séminaires tournés vers les concours de la
fonction publique : Méthodologie des épreuves juridiques de
concours administratifs (semestre 1), Préparation aux concours
administratifs et Économie européenne et internationale (semestre
2).
En M2, les étudiants commencent par un stage de 4 mois ou plus
(semestre 1) avant de reprendre leur scolarité, orientée notamment
vers la préparation aux concours (Grands enjeux contemporains et
Grandes questions économiques) (cours de janvier à mai).

Modalités d'admission en formation initiale
L’admission en M1 comme en M2 se fait sur dossier (résultats
universitaires et lettre de motivation notamment).
L'admission directe en M2 en provenance d'un autre établissement
est possible, également sur dossier.
Les candidatures se font en ligne (https://candidatures.u-pec.fr).

Modalités d'admission en formation continue
Les candidats sont sélectionnés sur dossier (parcours universitaire
et professionnel) et après entretien éventuel de motivation avec le
directeur du master.

Partenariats
La formation entretient des liens privilégiés avec le Conseil d'Etat et
plus généralement avec la juridiction administrative
Une partie de l'équipe enseignante enseigne également à Sciences
Po Paris

Director of studies
Pierre de MONTALIVET
(Professeur à l'UPEC, agrégé de droit public, enseignant à Sciences
Po Paris)

Scolarité
Université Paris-Est Créteil
Faculté de droit
Bât. A - Bureau A012
83-85, avenue du Général de Gaulle
94 000 Créteil

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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