
Droit public
Contrats publics - Commande publique

Mention

Formation initiale

Parcours

Master  

Former des étudiants qui puissent être immédiatement opérationnels dans le domaine du 
droit des contrats et de la commande publique.

Objectifs

Formation continue

Mention(s) de Licence conseillée (s) pour accéder au Master 1 : Licence mention Droit - 
Cursus IEP - Licence Administration publique (comportant suffisamment d’enseignement 
juridiques ou précédée d’une L2 Droit)
Autres prérequis : Bons résultats durant les trois années de licence, notamment dans 
les matières fondamentales de droit privé et de droit public (droit des obligations, droit 
constitutionnel, droit administratif). La formation nécessite une excellente maîtrise des 
notions et raisonnements propres aux domaines des contrats et de la responsabilité. Il est 
recommandé d’avoir suivi un cours de droit administratif des biens et d’avoir obtenu de bons 
résultats à l’examen.

Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2 : M1 Droit ou diplôme équivalent ; 
M1 Droit public ; cursus IEP filière administration publique ou équivalent
Autres prérequis : Solides connaissances en droit public (notamment : droit administratif, 
finances publiques, droit public des affaires.) Il est recommandé d’avoir suivi des 
enseignements en : droit des contrats publics et/ou droit des marchés publics ; droit 
administratif des biens ; responsabilité administrative).

Accès

Métiers • Formation à visée professionnalisante.
• Avocat dans le domaine du droit public et plus particulièrement des contrats et de la 

commande publique (après admission au CRFPA et obtention du CAPA) ;
• Fonctionnaire (sur concours) ou agent contractuel au sein d’un service juridique ou d’un 

service de la commande publique d’une collectivité territoriale, d’un établissement public 
ou d’une administration centrale ou déconcentrée.

• Juriste au sein d’une entreprise, notamment des secteurs du bâtiment et des travaux 
publics ou de la gestion déléguée des services publics.

(2021-2022)



Programme Sous réserve de l’approbation par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Semestre 1
Unité d’enseignements fondamentaux 1   12 ECTS  COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement :

Droit public des affaires 1     32 h CM 13,5 h TD

L’étudiant choisit une matière CM + TD parmi :

Droit du contentieux constitutionnel    32 h CM 13,5 h TD

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 1  32 h CM        13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère       13,5 h TD

DU Terminologie juridique anglaise                                                  32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1                          9 ECTS COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement :

Droit de l’urbanisme      32 h CM

L’étudiant choisit deux matières dans la liste suivante :

Matière non suivie en TD                                                                              32 h CM

Théorie générale de l’Etat     32 h CM     

Droit du marché intérieur de l’Union européenne 1   32 h CM

Fiscalité personnelle et internationale     32 h CM 

Histoire des idées politiques     32 h CM

Contentieux de l’union européenne    32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 1   6 ECTS COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements approfondis 1 (non 
suivies au titre de cette UE)

Unité d’insertion professionnelle                                    3 ECTS

Stage volontaire

C2i métiers du Droit niveau 2

Engagement étudiant

Semestre 2 Unité d’enseignements fondamentaux 2   12 ECTS  COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement :

Contentieux administratif     32 h CM 13,5 h TD

Droit public des affaires 2     32 h CM 13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère       13,5 h TD

DU Terminologie juridique anglaise    32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2   9 ECTS COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement :

Droit des marchés publics                       32 h CM

L’étudiant choisit deux matières dans la liste suivante :

Matière non suivie en TD                                                                              32 h CM

Droit du marché intérieur de l’Union européenne 2   32 h CM

Théorie du droit et de la justice     32 h CM

Procédures fiscales      32 h CM

Droit de la concurrence de l’Union européenne   32 h CM

Droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire                32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 2   6 ECTS COEF 2

L’étudiant suit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements approfondis 2 (non suivies 
au titre de cette UE). 

Unité d’insertion professionnelle                                              3 ECTS  

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

Engagement étudiant



Programme Sous réserve de l’approbation par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Semestre 3

Semestre 4

Unité d’enseignements fondamentale : Relations contractuelles publiques 12 ECTS     COEF 4

Montages contractuels complexes    30 h CM  

Exécution des marchés publics     20 h CM  

Gestion des services publics     30 h CM  

Unité d’enseignements 1 : Droit administratif approfondi 1 6 ECTS COEF 1

Droit administratif      20 h CM  

Unité d’Enseignements 2 : Gestion des contentieux  9 ECTS COEF 3

Contentieux contractuels     30 h CM  

Responsabilité des constructeurs      30 h CM  

Unité d’Enseignements de Langue     3 ECTS  COEF 1

Langue étrangère obligatoire                        20 h TD     
Allemand, Anglais, Espagnol, Français langue étrangère

Unité d’Enseignements : Droit administratif approfondi  15 ECTS COEF 3

Gestion des propriétés publiques     30 h CM  

Droit de l’urbanisme      30 h CM  

Unité d’enseignements : Stage      15 ECTS  COEF 4

Stage obligatoire en collectivités ou entreprises de deux mois avec rapport de stage 

Module professionnalisant    

Interventions complémentaires ne donnant pas lieu à évaluation (le volume horaire indiqué est un 
maximum)       25 h CM



Responsables | Etienne MULLER & Willy ZIMMER

Gestionnaire administratif | Lisa VERCELLONE 
l.vercellone@unistra.fr | 03 68 85 82 12 | droit.unistra.fr

Contacts

Candidatures Candidature Master 1 : 
Du 13 mai au 27 mai 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

Candidature Master 2 :
Du 10 mai au 10 juin 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

En formation continue
Contacter le Service de Formation continue pour toute demande de V.A.P. :
21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg
03 68 85 49 20 | sfc-contact@unistra.fr

mailto:l.vercellone%40unistra.fr?subject=
http://droit.unistra.fr



