
RESPONSABLES 
PÉDAGOGIQUES :

 >  Grégory MARCHESINI, 
Maître de conférences,  
gregory.marchesini@univ-tln.fr

 >  Alexis LE QUINIO,  
Maître de conférences,  
alexis.lequinio@univ-tln.fr

CONDITIONS D’ACCÈS

 >  Ce DU s’adresse aux personnes titulaires d’un Bac.

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ
CONTRATS PUBLICS 
ET CONCURRENCE

Gagnez en
efficacité

DIPLÔME 
D’UNIVERSITÉ

La formation a pour but de permettre 
à des professionnels, ou débutants en la matière 
de se professionnaliser dans le domaine de l’achat 
public avec des spécialités distinctes. 

Il permet d’acquérir les connaissances et 
un savoir-faire méthodologique par la maîtrise 
des fondamentaux et des aspects les plus techniques 
de la commande publique. 

Durée des études : 
De mars à septembre

Lieu : 
Campus de La Garde

Inscription : T. 04 94 14 22 50

MODALITÉS

ID. DATADOCK n° DD 0007569

Formation continue
Déclaration d’activité (NDA)  
N° 93 83 P00 26 83

Besoin d’informations ?

Retrouvez toutes 
nos formations :
www.univ-tln.fr

Des experts en formation professionnelle, vous conseillent :

04 94 14 22 50
ftlv@univ-tln.fr

Direction de la Formation Tout au Long de la Vie
et du Développement des Ressources Propres



CALENDRIER

 › Inscription :  
nous consulter

 › Durée des études : 
de mars à septembre, 
les vendredis après-midi 
et samedis matin.

 › Lieu : Campus de La Garde

 › Le DU est sanctionné par 
une note pour chaque UE 
et une soutenance orale. 

 › L’autorisation d’inscription 
est délivrée par une 
commission d’accès au 
diplôme après examen du 
dossier.

 

TARIFS

 › Paiement personnel : 
1 200,00 €

 › Prise en charge : 1 500,00 €

 › Étudiant UTLN : 430,00 €

 › Droits universitaires en sus 
du coût pédagogique : 170 €*

 › Tout stage est dûe selon les 
modalités prévues dans le 
contrat de formation.

*   Droits pour l’année 2019-2020 
susceptibles de modification 
pour l’année 2020-2021.

EFFECTIF

 › Spécifique à chaque diplôme.

 ›  L’organisme de formation se 
réserve le droit d’annuler ou 
de reporter une formation 
si le nombre minimal de 
participants n’est pas atteint.
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 UE1 (48 H) :
GÉNÉRALITÉS

UE2 (40H) :
APPROFONDISSEMENT

 Typologie des contrats 
administratifs

 > Marchés publics (4h)
 > Délégations de service 
public (4h)

 > Subventions (4h)
 > Autres contrats (4h)

Étapes de l’achat public

 > Détermination des besoins (4h)
 > Dématérialisation 
des procédures (4h)

 > Publicité (4h)
 > Candidatures (4h)
 > Offres (4h)
 > Formation (4h)
 > Négociation (4h)
 > Rédaction (4h)

 > Actualité du droit de l’Union 
européenne (4h)

 > Achat et eau/
assainissement (4h)

 > Achat et énergie (4h)
 > Achat et développement 
durable (4h)

 > Achat et informatique (4h)
 > Contrats et aménagement (4h)
 > Contrats et domanialité (4h)
 > Contrats et finances 
publiques (4h)

 > Contrats et tourisme (4h)
 > Contrats et travaux (4h)

HORS MODULES (8H)

Conférences d’actualités (8 heures)

 > Les formations sont toutes dispensées par des enseignants et des 
professionnels de l’achat public (acheteurs, avocats spécialisés).

 > Soutenance devant un jury comportant au minimum un enseignant 
universitaire et un professionnel.

L’UTLN sur 
les réseaux sociaux

CONTACTS 

DIRECTION DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
ET DU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES PROPRES 
Campus de La Garde - Bât. V1 - CS 60584 - 83041 TOULON CEDEX 9 
Tél. 04 94 14 22 50 - Email : ftlv@univ-tln.fr Direction de la Formation Tout au Long de la Vie

et du Développement des Ressources Propres

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS  96H


