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Mastère en Droit de l’environnement (LMD) 
Mastère habilité pour les années universitaires 2018-2019 à 2020-2021 

 

Université : de Carthage Mastère 

de 

recherche 

Droit de l’environnement 
Établissement : FSJPS Tunis 

 

 

Identification du parcours proposé 
 

1-1- Rattachement du parcours 

 

Domaine de formation Droit de l’environnement 

Mention(s) Droit public et/ou droit privé 

Parcours (ou spécialité) Mastère de recherche en droit de l’environnement  

Date de démarrage de la formation 1er octobre 2015 ?? 

 

1-2- Objectifs de la formation et pré-requis 
Le mastère de recherche en droit de l’environnement et de l’aménagement des espaces est avant tout destiné aux 

étudiants qui envisagent de se consacrer à la recherche (thèse en droit) et/ou à l’enseignement (assistant, maître-

assistant, maître de conférences, professeur). Il est également ouvert aux étudiants qui souhaitent approfondir leurs 

connaissances juridiques tout en conservant une approche pluridisciplinaire.   

 

1-3- Conditions d’accès à la formation et pré-requis 
 

Licence admise pour l’accès au mastère 

Être titulaire d’une Licence Fondamentale ou ancienne maîtrise en droit (à concurrence de 90%) et/ou d’une 

Licence appliquée en droit public (à concurrence de 10%)  ou d’un diplôme reconnu équivalent par les structures 

compétentes de la Faculté. 

 

Nombre prévu d’étudiants répartis sur les années d’habilitation 

35 étudiants / an 

 

……………………………………………………………………… 

 

1-4- Perspectives personnelles du parcours 
Recherche scientifique – carrières d’enseignement universitaire, du secteur public (administration, magistrature) et 

du secteur privé (avocat, conseil juridique). 

 

 

1-5- Perspective académique du parcours 
Thèse de Doctorat en droit. 

 

 

 



 

Descriptif détaillé des programmes de formation 
                                                                                                                                  Semestre 1 

N° 
Unité 

d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Élément constitutif d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Séminaires 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

1 

Principes 

généraux du droit 

de 

l’environnement 

Fondamentale  22 h   22 h 7   3  X 

2 
Droit de la 

diversité 

biologique  

Fondamentale  22 h   22 h 7   3  X 

3 
Droit des 

ressources 

naturelles  

Fondamentale 

 
 22 h   22 h 6   3  X 

4 

Les instruments 

financiers et fiscaux 

dans le cadre du 

DD 

Fondamentale  22 h   22 h 6   3  X 

5 
Droit des 

pollutions et 

nuisances 

Optionnelle   22 h   22 h 4   2  X 

Total    110 h   110 h 30   14   

NB : - Les enseignants titulaires des cours assurent dans tous les semestres du mastère à la fois les cours et les séminaires : 44h/semestre ; dans certains cas, 

l’enseignement peut être assuré à la fois par un professeur local et un ou plusieurs professeurs invités. 
-Le régime d’examen est mixte. La note définitive de la matière (fondamentale ou optionnelle) est comptabilisée de la manière suivante :  
70% examen final et 30% séminaires (exposés, devoirs, etc.). 
- la matière optionnelle peut varier d’une année sur l’autre 



 

Semestre 2 

N° Unité d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Élément constitutif 

d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Séminaires 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

1 

Droit international 

de 

l’environnement 

 

Fondamentale  22 h   22 h 7   3  X 

2 
Droit des 

pollutions marines 

 

Fondamentale  22 h   22 h 7   3  X 

3 

Droit du 

patrimoine en 

Europe 

 

Fondamentale  22 h   22 h 6   3  X 

4 

Droit du 

développement 

durable  

 

Fondamentale  22h    22h 6   3  x 

5 

Constitution et 

Environnement 

(La prise en compte du 

genre dans le cadre du 

droit au logement / 

droit à la ville) 

 

Optionnelle  22 h   22 h 4   2  X 

Total    110 h   110 h 30   14   



 

 

Semestre 3 

 

N° Unité d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Élément constitutif 

d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Séminaires 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

1 Droit nucléaire  Fondamentale  22 h   22 h 7   3  X 

2 
Droit de 

l’urbanisme  
Fondamentale  22 h   22 h 7   3  X 

3 
Droit du 

patrimoine 

culturel mondial  

Fondamentale  22 h   22 h 6   3  X 

4 
Contentieux 

judiciaire de 

l’environnement  

Fondamentale  22 h   22 h 6   3  X 

5 
Procédures et 

mécanismes 

spécifiques   

Optionnelle  22 h   22 h 4   2  X 

Total    110 h   110 h 30   14   



 

Semestre 4 

 

N° Unité d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Élément 

constitutif 

d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Autres 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

 
 

Mémoire 
de Fin 
d’Études 

 
 

        30     
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3- Descriptif du mémoire de recherche ou du stage de fin d’études du 

mastère (objectifs, organisation, durée, activités pratiques remplaçant le stage de fin 

d’études le cas échéant, modalités du mémoire ou du rapport de stage, conditions de 

soutenance, validation…) 

Le mémoire de fin de mastère fondamental porte sur un sujet choisi par l’étudiant, sous la 

direction d’un(e) directeur(ice) et aborde à la fois les aspects théoriques et pratiques de la 

question, en droit positif tunisien, avec référence au droit comparé et international le cas 

échéant (environ 60 à 80 pages) 

La soutenance du mémoire permet à l’étudiant d’obtenir 30 crédits. 
 

4- Liaisons entre les semestres du parcours, passerelles, évaluation et 

progression 

 

Moyenne générale : 10/20 

Crédits : S1 = 30 

               S2 = 30 

               S3 = 30 

               S4 = 30 

 

5- Liste des enseignants et des autres compétences participants aux 

activités de formation 

 

 

Établissement 
Nom / Prénoms Grade et spécialité 

UE 

concernées 

1- De l’établissement 

concerné 

- S. Ben Achour 

- S. Ben Noomène 

- L. Chikhaoui 

- K. Debbeche 

- W. Ferchichi 

- N. Zidi 

 

- Prof. Dt urb/Hist Dt/Dt adm 

- MA. Droit Adm/Droit Env. 

- Prof. Dt environ/Dt fiscal 

- MC. DIP/ Dt Env 

- Prof. Dt. Adm./Dt. Envi 

- MA. Droit privé / contentieux 

 

 

2- D’autres établissements 

universitaires (Tunisie, 

étranger) 

- A. Hammami-Marrakchi 

- J. Morand-Deviller 

- M. Prieur 

- W. Sifaoui 

- H. Turki 

 

- MC. FD, Sfax 

- Pf. Émérite, Paris 1, Sorbonne 

- Pf. Émérite, Limoges 

- MA. FSJEG, Jendouba 

- MA. FDSP, Tunis 

 

 

3- Non universitaires 

(professionnels, experts et 

autres) 

   

 


