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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)

30
30
30
30

15
15
15
15

30
30

30
30
30
30
30
30
30

18
18
18

15



Volume 
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SEMESTRE 3

    BCC 1 Développement et intégration de savoirs 
hautement spécialisés

      UE 1.1 Cours fondamentaux
         Droit de l'urbanisme
         Droit institutionnel et matériel de l'environnement
          Financements publics et fiscalités de 

l'environnement
         Propriété immobilière
      UE 1.2 Séminaires d'approfondissement
         Actualités de l'urbanisme et de l'environnement
         Assurances construction
         Contentieux de l'urbanisme
         Contentieux du droit des sols
      UE 1.3 Unité de découverte
         Bail commercial et spécificités environnementales
          Urbanisme, aménagement et protection juridique 

de l'environnement

    BCC 2 Appui à la transformation en contexte 
professionnel

      UE 2.1 Unité de méthodologie
          Découverte des métiers de l'immobilier, 

de l'urbanisme, de la construction et de 
l'environnement

          Formation à la recherche : mémoire de stage ou de 
recherche

         Méthodologie des épreuves écrites et orales
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SEMESTRE 4

    BCC 1 Développement et intégration de savoirs 
hautement spécialisés

      UE 1.1 Séminaires
         8 choix parmi 9
            Contentieux administratif et environnement
            Diagnostics immobiliers et audits environnementaux
            Droit constitutionnel de l'environnement
            Droit de l'eau
            Droit des installations classées
             Droit international et communautaire de 

l'environnement
            Economie, fiscalité et financements immobiliers
            Expertise foncière et immobilière
             Marchés privés de travaux relevant de la 

commande publique

    BCC 2 Communication spécialisée pour le transfert de 
connaissances

      UE 2.1 Unité de découverte
         Cas pratiques sur dossiers réels
          Financiarisation de l'immobilier et informatisation 

des systèmes de management de la propriété 
(cours en anglais)

      UE 2.2 Unité professionnelle
         Module Obligatoire
            Grand Oral
         1 choix parmi 2
            Module Professionnel
               Mémoire professionnel
               Stage
            Module Recherche
               Mémoire de recherche
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