Mention : Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Parcours :
- Droit de l'environnement (M.1-M.2)
- Ville et Territoires : Politiques et pratiques de l'Urbanisme (M.1-M.2)
Parcours
Droit de l'environnement
Résultats académiques

Compétences académiques

Savoir-être

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations dans le secteur
universitaire ou extra-universitaire

-

Être titulaire d’une licence en Droit
Justifier, par des résultats notés, de solides acquis dans les matières de droit public
Attester de l'acquisition de connaissances fondamentales et méthodes juridiques (attention
particulière portée aux matières à TD en Licence)
- Avoir une culture juridique de haut niveau, appréciable par les choix pédagogiques et des résultats
notés
- Disposer de sérieuses compétences rédactionnelles, d’argumentation (notamment juridique) et
d’expression
- Compétences en Droit public et dans les matières en relation avec la formation
- Autonomie
- Capacité à s’investir
- Capacité d’organisation
- Capacité à travailler en équipe
- Ouverture au monde
- Curiosité intellectuelle
- Motivation (entretien possible)
- Capacité à réussir dans la formation
- Connaissance des débouchés et des exigences
- Cohérence du projet
- Intérêt pour la formation
Ces éléments sont recueillis dans la lettre de motivation demandée aux candidats, avec la présentation d’un
investissement dans des activités en rapport avec la formation
- Engagement citoyen
- Engagement étudiant
- Engagement associatif
- Engagement personnel et/ou professionnel en rapport avec la formation

Parcours
Résultats académiques

Compétences académiques

Savoir-être

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations dans le secteur
universitaire ou extra-universitaire

Ville et Territoires : Politiques et pratiques de l'Urbanisme
-

Être titulaire d’une licence en Droit
Justifier, par des résultats notés, de solides acquis dans les matières de droit public ou de la science
politique en lien avec l'environnement et l'urbanisme
- Attester de la maîtrise de connaissances fondamentales et méthodes juridiques (notes et matières à
TD)
- Avoir une culture juridique de haut niveau, appréciable par les choix pédagogiques et des résultats
notés
- Disposer de sérieuses compétences rédactionnelles, d’argumentation (notamment juridique) et
d’expression
- Justifier de compétences dans les matières en relation avec la formation
- Avoir acquis une certaine connaissance de l'urbanisme et des problématiques contemporaines
- Autonomie
- Capacité à s’investir
- Capacité d’organisation
- Capacité à travailler en équipe
- Appétence pour enquêtes de terrain
- Ouverture au monde
- Curiosité intellectuelle
Motivation (entretien possible)
- Capacité à réussir dans la formation
- Connaissance des débouchés et des exigences
- Cohérence du projet
- Intérêt pour la formation
Ces éléments sont recueillis dans la lettre de motivation demandée aux candidats, avec la présentation d’un
investissement dans des activités en rapport avec la formation
-

Engagement citoyen
Engagement étudiant
Engagement associatif
Engagement personnel et/ou professionnel en rapport avec la formation

