Master Droit public

Présentation

3) Étudiants déjà inscrits à l'UA et titulaires d'une L3 Droit ou L3 LAP
(Administration Publique) :
Vous pouvez vous inscrire de plein droit par Internet depuis votre ENT /
onglet Scolarité / rubrique Inscriptions (autour du 8 juillet 2019)

Liste des parcours
>
>
>

Parcours Droit des interventions publiques
Parcours Histoire du droit et des institutions
Parcours Droit international et européen

4) Étudiants arrivant à l'UA et titulaires d'une L3 Droit ou L3 LAP d'une
autre Université française :
Adressez votre demande d'inscription début juillet à m1droit @
contact.univ-angers.fr en précisant : votre cursus effectué ou en cours,
le dernier établissement fréquenté ou actuel, votre lieu de résidence.
5) Étudiants titulaires de diplômes français autres que L3 Droit / L3
LAP et de niveau Bac+3 (Licence Pro, LEA, Bachelor, Écoles ou Instituts
privés...) :
Déposez une demande de Validation d'Études ou "dossier vert"
(accès du 22 mai au 30 juin 2019 Session 1 / accès du 19 juillet au 19

Objectifs

août 2019 Session 2)

Le parcours droit public permet aux étudiants de choisir entre deux
parcours, tant en Master 1 qu’en Master 2 : l’un en droit public
général (DPG), l’autre en droit international et européen (DIE). Ces
parcours comportent tous des cours magistraux, des enseignements
dirigés, mais aussi des possibilités de stages, de mémoires, de projets
étudiants tutorés. Il s’agit de permettre à nos étudiants de conserver
des enseignements suffisamment diversifiés, et de bénéficier de
méthodes pédagogiques innovantes et variées.
Le Master 1 conduit à plusieurs parcours de Master 2 :
> Droit des interventions publiques (DIP) avec deux options :
> Droit et Gestion des Services Publics Territoriaux (DGSPT)
> Droit et Action Sociale (DAS)
> Droit international et européen (DIE)
> Histoire du droit et des institutions (HDI)

Programme
Conditions d'accès
En Master 1
1)Étudiants résidant dans un pays à procédure CEF :

Et après
Poursuite d'études
Les formations de la mention droit public possèdent d’importants
points communs : elles préparent les étudiants aux métiers de la
fonction publique, qu’elle soit territoriale, nationale ou européenne et
internationale. Ainsi, parmi ces concours et sans être exhaustif, on peut
mentionner les concours des IRA, d’attaché territorial, de gendarmerie
ou police, des hôpitaux, des institutions européennes (Union européenne
et Conseil de l’Europe/CEDH), du ministère des affaires étrangères.
Les étudiants peuvent prétendre à des postes dans les administrations
centrales (ministères, préfectures, OFPRA) et locales, mais aussi dans des
associations, sociétés publiques locales, SEML ou grandes entreprises. La
plupart des débouchés sont accessibles dès le M1.
De nombreux étudiants choisissent aussi de mener diverses carrières
juridiques et judiciaires (avocat, magistrat), certains suivant également
la formation de l’IEJ. Si la professionnalisation est accrue dans l’ensemble
des parcours, à travers stages et projets tutorés, enseignement et
recherche sont également des suites possibles, avec l’inscription en
doctorat. La plupart des enseignants contractuels membres du Centre Jean
Bodin sont issus de ces formations.

Candidatez directement via Campus France (accès du 4
février au 20 mars 2019)
2) Étudiants résidant dans un pays non CEF ; étudiants titulaires de
diplômes étrangers et résidant habituellement en France :
Déposez une

demande de Validation d'Études ou "dossier

rouge" (accès du 18 février au 31 mars 2019)
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Informations non contractuelles. Les formations sont proposées sous réserve d'accréditation ministérielle
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Contact(s)
Responsable(s)
Contact(s) administratif(s)
Scolarité M1 Droit
m1droit@contact.univ-angers.fr
Scolarité M2 Droit
m2droit@contact.univ-angers.fr

Infos pratiques
> Composante : Faculté de droit, d'économie et de gestion
> Durée : 2 ans
> Ouvert en alternance : Non
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