CAMPAGNE MASTER 2022
Formulaire de saisie des attendus
PÔLE : Société

Composante : Faculté de Droit et de Sciences politiques

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

Attendu 1

Être titulaire d’une licence en Droit : peu importe la spécialité, mais avec un bon niveau général des résultats
(mentions)

Attendu 2

Justifier, par des résultats notés, de solides acquis dans les matières de droit public

Attendu 3

Attester de l'acquisition de connaissances fondamentales et méthodes juridiques (attention particulière
portée aux matières à TD en Licence)

Attendu 4

Avoir une culture juridique de haut niveau, appréciable par les choix pédagogiques et des résultats notés

Attendu 5

Disposer de sérieuses compétences rédactionnelles, d’argumentation (notamment juridique) et d’expression

Attendu 6

Démonstration d'un projet professionnel cohérent : par les choix d'options opérés en Licence, et la
présentation dans la lettre de motivation (manuscrite et concise) d'un projet professionnel traduisant une
bonne connaissance des débouchés du M1

Attendu 7

Un investissement personnel du candidat dans des activités en rapport avec le M 1 droit de l'environnement,
démontré par la lettre de motivation

Parcours

Ville et Territoires : Politiques et pratiques de l'Urbanisme

Attendu 1

Être titulaire d’une licence en droit

Attendu 2

Avoir obtenu de bons résultats académiques, en particulier dans les matières du droit public ou de la science
politique en lien avec l'environnement et l'urbanisme

Attendu 3

Attester de l'acquisition des connaissances et méthodes juridiques fondamentales (attention particulière
portée aux matières à TD en Licence)

Attendu 4

Disposer de sérieuses compétences rédactionnelles, d’argumentation (notamment juridique) et d’expression

Attendu 5

Avoir une culture juridique de haut niveau, appréciable par les choix pédagogiques et des résultats notés

Attendu 6

Avoir acquis une certaine connaissance de l'urbanisme et des problématiques contemporaines qui le
concernent (stages, lectures, engagement, représentations graphiques)

Attendu 7

Avoir une certaine appétence pour le travail de groupe et les enquêtes de terrain (vie associative)

Attendu 8

Motiver, dans une lettre, l’intérêt que représente la formation, et démontrer la cohérence avec un projet
professionnel concret en rapport avec la formation.

