Mention : Droit public
Parcours :
- Droit public (M.1) parcours Droit public approfondi (M.2)
- Droit public (M.1) parcours Droit public des affaires (M.2)
- Droit public (M.1) parcours Droit des collectivités territoriales (M.2)
- Droit public parcours Carrières et Management publics (M1-M2)
Parcours

Droit public approfondi (M2) _ Droit public des affaires (M2) _ Droit des collectivités territoriales (M2)

Attendu 1
Attendu 2

Être titulaire d'une licence en Droit
Justifier, au regard des choix pédagogiques effectués et par des résultats notés, d'un haut niveau de culture juridique
et d’une maîtrise des matières fondamentales et de la méthodologie
Avoir obtenu des résultats (moyennes générales ; absence de redoublements à répétition ; notes de TD), montrant de
bonnes capacités à la poursuite d'études en Master
Démontrer des pré-requis en droit public dans les matières de droit public interne, en particulier en L.2 et L.3 (soit
dans un parcours spécialisé en droit public ; soit dans un autre parcours de Licence)
Disposer de sérieuses compétences d'expression écrite et orale et de solides capacités argumentatives
Exprimer sa motivation pour le M1 Droit public et pour un parcours de M2 de la Mention, pour un projet d'étude
complémentaire et/ou pour un projet professionnel en cohérence avec ce Master
Carrières et Management publics (M1-M2)

Attendu 3
Attendu 4
Attendu 5
Attendu 6
Parcours
Attendu 1
Attendu 2
Attendu 3

Attendu 4

Master principalement destiné aux étudiants issus de licences d’administration publique, droit, éco-gestion et sciences
politiques. Les candidatures issues d’autres formations (Histoire, sociologie, LEA, philo…) pourront également être
étudiées.
Bonnes compétences rédactionnelles
Bon esprit de synthèse
Compétences en droit et/ou en économie
- Etre proactif (recherche de stage, d’informations liées aux concours, entretien avec des fonctionnaires en poste…)
- Savoir s’organiser et anticiper
- Capacités d’adaptation
- Etre polyvalent (formation pluridisciplinaire)
- Avoir un projet professionnel dans la fonction publique (poste d’encadrant dans les fonctions publiques d’Etat,
territoriale, hospitalière ou dans les organismes en charge d’un service public).
- Démontrer un intérêt pour le service public

Attendu 5

-Les expériences associatives ou professionnelles de toute nature seront valorisées, en particulier celles indiquant un
intérêt pour le service public (service civique, tutorat, engagement associatif, stage ou CDD en administration
publique, pompier volontaire, réserve de la gendarmerie, volontariat)

