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Volume 
horaire

SEMESTRE 1

    BCC 1 Acquérir les connaissances et les 
compétences fondamentales requises en droit public

       UE 1.1 Enseignements fondamentaux de droit 
public

         Enseignements obligatoires
            Droit constitutionnel comparé
            Droit de l'expropriation et des travaux publics
            Droit des services publics
            Finances publiques approfondies
         Travaux dirigés au choix : 2 parmi 4
            Droit constitutionnel comparé
            Droit de l'expropriation et des travaux publics
            Droit des services publics
            Finances publiques approfondies

    BCC 2 Maîtriser des compétences et des 
connaissances spécialisées nécessaires à 
l'application des thématiques fondamentales du droit 
public 

      UE 2.1 Enseignements de spécialisation
         Enseignements au choix : 3 parmi 8
            Droit administratif comparé
            Droit de la santé
            Droit du contentieux administratif approfondi
            Droit du contentieux de l'Union européenne
            Droit fiscal interne
            Droit international de la coexistence pacifique
            Droit pénal spécial CM
             Pratiques nationales du droit international et 

européen

    BCC 3 3 Valoriser ses compétences et connaissances 
dans un contexte civique, international et 
professionnel 

      UE 3.1 Langue vivante étrangère
         Langue vivante : 1 parmi 3
            Allemand
            Anglais
            Espagnol
      UE 3.2 Projet de l'étudiant
         Enseignements au choix : 1 parmi 2
            Aspects culturels de l'Europe
             PIX+Droit : compétences numériques 

juridiques
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SEMESTRE 2

    BCC 1 acquérir les connaissances et les compétences 
fondamentales requises en droit public

      UE 1.1 Enseignements fondamentaux de droit public
         Enseignements obligatoires
            Contentieux des droits constitutionnels
            Contentieux financiers
            Droit de la commande publique
            Droit de l'urbanisme et aménagement du territoire
         Travaux dirigés au choix : 2 parmi 4
            Contentieux des droits constitutionnels
            Contentieux financiers
            Droit de la commande publique
             Droit de l'urbanisme et aménagement du 

territoire

    BCC 2 Maîtriser des compétences et des connaissances 
spécialisées nécessaires à l'application des thématiques 
fondamentales du droit public 

      UE 2.1 Enseignements de spécialisation
         Enseignements au choix : 3 parmi 9
            Aides et subventions publiques
             Droit constitutionnel et administratif de 

l'environnement
            Droit de la défense et de la sécurité
            Droit des collectivités locales
            Droit des cultes et de la laïcité
            Droit des médias et technologies de l'information CM
            Droit électoral et parlementaire
            Droit public économique
            Philosophie du droit

    BCC 3 Valoriser ses compétences et connaissances dans 
un contexte civique, international et professionnel 

      UE 3.1 Langues
         Langue vivante : 1 parmi 3
            Allemand
            Anglais
            Espagnol
      UE 3.2 Projet de l'étudiant
         Enseignements au choix : 1 parmi 2
            Aspects culturels de l'Europe
            Stage (2 semaines)
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SEMESTRE 3

    BCC 1 Acquérir les connaissances et les compétences 
fondamentales requises en droit public

      OP 1 parmi 2
         UE 1.2 Option "métier de magistrat et d'avocat"
            Anglais
            Comparative Law
            Conférence "objectif stage"
             Formation à la recherche : mémoire 

professionnel ou de recherche
            Méthodologie des épreuves écrites et orales
         UE 1.2 Option "métier d'enseignant chercheur"
            Obligatoire
               Anglais
               Comparative Law
                Formation à la recherche : mémoire 

professionnel ou de recherche
            1 choix parmi 2
                Méthode historique et critique des sources 

documentaires
               Sociologie du droit
      UE 1.1 Enseignements fondamentaux de droit public
         Enseignements au choix : 5 parmi 6
            Droit administratif financier
            Droit constitutionnel comparé approfondi
             Droit et contentieux des collectivités territoriales 

approfondis
            Perspectives croisées du droit et de l'histoire
            Principes directeurs du procès
             Séminaire d'ouverture (à choisir dans un autre 

parcours)
         Enseignements obligatoires
            Droit administratif général approfondi
            Droit et contentieux constitutionnel approfondis
            Droit et contentieux de l'union européenne
         Module Grand oral
            Grand oral
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SEMESTRE 4

    BCC2 Maîtriser des compétences et des connaissances 
spécialisées nécessaires à l'application des thématiques 
fondamentales du droit public

      OP 1 parmi 2
         UE Option "métier de magistrat et d'avocat"
            Anglais
            Contentieux administratif général
             Contentieux administratif spécialisé - droit des 

étrangers
            Droit et contentieux fiscal approfondi
            Human rights and fundamental freedoms
            Mémoire professionnel
            Procédures d'urgence devant le juge administratif
            Stage (3 mois)
         UE Option "métier d'enseignant chercheur"
            Enseignement au choix : 1 parmi 4
               Contentieux administratif général
                Contentieux administratif spécialisé - droit des 

étrangers
               Droit et contentieux fiscal approfondi
               Procédures d'urgence devant le juge administratif
            Enseignements obligatoires
               Anglais
               Mémoire de recherche
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