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Les titulaires du diplôme ont été  formés aux méthodes de travail nécessaires pour effectuer les activités qui sont 
celles de juriste en droit public (avocat, juriste de collectivité territoriale, magistrat administratif, juriste de SEM ou 
de SPL, etc.).
Tournée vers le marché local de l’emploi, le diplôme  met l’accent sur le droit public interne, tout en sensibilisant 
les étudiants aux questions de droit de l’Union européenne.
Résolument pratique, elle prépare les étudiants à occuper des fonctions de cadre administratif, ainsi qu’aux 
activités de conseils et contentieuses, en favorisant les études de dossier et la rédaction d’actes.

- Avocat spécialisé en droit public
- Juriste dans une administration centrale ou déconcentrée
- Juriste dans une collectivité territoriale
- Juriste dans une entreprise de service public
- Juriste dans une entreprise publique locale

Les débouchés :

Les compétences visées (RNCP34084) :

- Maîtriser les fondamentaux du droit administratifs (fonction publique, urbanisme, responsabilité administrative, 
actes administratif unilatéraux, etc.)
- Choisir le contrat le plus adapté à la réalisation d’un projet public
- Réaliser des montages contractuels complexes
- Passer et exécuter les contrats de la commande publique
- Acquérir le foncier nécessaire à une opération d’utilité publique
- Gérer et valoriser les propriétés publiques
- Réaliser des opérations d’aménagement
- Utiliser la fiscalité au service de l’action publique
- Bénéficier des fonds de financement de l’UE
- Utiliser la procédure administrative contentieuse
- Appréhender le risque pénal dans l’action publique
- Optimiser la gestion des services publics
- Connaître l’environnement juridique des SEM et SPL

100%
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1 an

2-3  jours en entreprise et 
2-3 jours en formation.

Hybride, distanciel et présentiel

Université de La Réunion 
(Campus du Moufia)

€
Dossier à constituer en 

ligne sur :
candidature.univ-reunion.fr

Une pré-sélection est 
organisée sur dossier et 

entretien. 

5 355€
Convention employeur

3 500€ 
Individuel payant
(Eligible au CPF)

Enseignements :

Le public

- Etudiants en poursuite d’études
- Professionnels en reprise d’études
- Demandeurs d’emplois

Les conditions d’accès

Être titulaire d’un Master 1 en droit ou d’un titre équivalent.
Le Master 2 droit public fait partie des masters légalement autorisés à sélectionner ses 
étudiants (décret n° 2016-672 du 25 mai 2016). Une pré-sélection des candidats est effectuée 
sur dossier et la sélection définitive après un entretien.

Total : 357,5 h d’enseignement
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Unité d’Enseignement (UE) Contenu des enseignements

UE1 Gouvernance des 
administrations publiques
(63 heures)

Procédure administrative non 
contentieuse

Démocratie evironnemmentale

Secteur public et para public local

Obligations des décideurs publiques

Droit pénal des acteurs publics

UE2 Gestion publique des espaces 
et milieux (56 heures)

Droit de l’aménagement

Gestion des espaces maritimes

Régimes de protection des espaces 
naturels terrestres

Droit des risques naturels

UE3 Droit dans l’Océan Indien et les 
Outre-Mers (56 heures)

Acteurs publics dans l’espaces OI

Grands systèmes juridiques et 
politiques dans l’OI

Droit des collectivités ultra-marines

UE4 Valorisation des compétences
(56 heures)

Anglais, préparation aux certifications 
standardisées

Outils informatiques et gestion des 
données personnelles

Profil professionnel (présentation du 
CV, rédaction de lettres de motivation, 
préparation aux entretiens)

Partage d’expériences 
professionnelles et éléments de 
contexte économique, politique et 
social

Semestre 3

Unité d’Enseignement (UE) Contenu des enseignements

UE5 Protection des personnes
(56 heures)

Séminaires action publique et libertés

UE6 Valorisation des compétences 
(70.5 heures)

Rédaction de mémoires et plaidoiries

UE7 Stage et recherche Méthodologie et pratique de la note de 
synthèse

UE 8 Grand oral Entretien avec le jury sur des questions 
transversales de droit public

Semestre 4

Effectif :

Minimal :
Maximal :

  Formation accessible aux personnes en situation de handicap : dftlv-handicap@univ-reunion.fr / 0262 52 89 07   
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