
  

 

Master de Droit Public 

 

 

Présentation  

Le Master de Droit Public est un master de recherche qui  se déroule sur 4 semestres. Ces derniers 

sont  subdivisés en trois semestres de cours sanctionnés par des examens et un semestre dédié à la 

recherche à  travers la rédaction d’un mémoire et sa soutenance devant un jury en vue de 

l’obtention du diplôme de Master. 

Ce Master  vise à permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances dans le domaine du 

droit public fondamental  et leur ouvre l’accès à une carrière d’enseignant chercheur au sein de 

l’Université, de cadre au sein de  l’Administration publique, de magistrat au sein du Tribunal 

Administratif ou de la Cour des Comptes ou encore d’assistant parlementaire. Ils peuvent également 

s’orienter vers le secteur privé en intégrant des ONG, des  entreprises ou des cabinets de conseillers 

juridiques. 

Admissibilité 

Le Master de Droit Public est ouvert  aux titulaires  d’une licence  en Droit Public  selon une sélection   

qui tient compte d’un certain nombre de paramètres liés  aux moyennes et crédits obtenus durant le 

parcours de  la licence et  éventuellement aux résultats d’un entretien oral.  Sur cette base,  une 

trentaine  d’étudiants  est retenue pour chaque promotion.  

 

Programme 

 

Le  semestre  s’étale sur  14 semaines  et comprend  220 heures d’enseignements (Cours et 

séminaires.) répartis comme suit : 

1er Semestre :    

 Droit constitutionnel  

 Droit administratif approfondi  

 Droit financier approfondi  

 Science politique  

  Théorie du Droit   

 



2ème semestre :  

 Droit public économique  

 Questions fondamentales de droit international  public  

  Droit de l’urbanisme  

 Théories des relations internationales   

 Contentieux administratif   

 

 

 

3ème semestre :  

 

 Justice  constitutionnelle  

 Droit fiscal approfondi  

  Histoire des Idées politiques  

 Droit international économique 

 Droit et Genre. 

 

 

4ème semestre :  

 

Elaboration d’un mémoire de fin d’étude. 

 

 

 

Master 1 

1er Semestre : 

Cours 
 

Enseignants 

Droit Administratif Approfondi  

Droit Constitutionnel  

Droit Financier Approfondi  

Théories du Droit  

Sciences Politiques  

 

 

2ème Semestre 

 

Cours  
 

Enseignants 

Droit Public Economique  

Questions Fondamentales de Droit International  

Droit de l’Urbanisme  



Théories des Relations Internationales  

Contentieux administratif  

 

 

Master 2 Fondamental de Droit Public 

3ème semestre 

Cours Enseignants 
 

Droit international économique  

Justice Constitutionnelle  

Droit Fiscal approfondi  

Droit et genre   
 

 Histoire des idées Politiques  

 

 


