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MASTER BAC+5

UFR Faculté de Droit 

MASTER DROIT PUBLIC
Parcours Administration, Territoires et Environnement

Présentation

Le Master Droit Public 1ère année vise à former des juristes en droit 
public ou en droit de l’Union européenne. Après avoir assimilé les 
fondamentaux du droit interne et du droit international, européen et 
communautaire en Licence et/ou dans un cycle antérieur, il s’agit de 
parachever l’acquisition des fondamentaux dans le domaine du droit 
public et de développer un corpus spécialisé et approfondi en ces 
matières.

Le parcours M2 Administration, Territoires et environnement 
vise à assurer la formation de juriste dans le domaine de la gestion 
territoriale tant dans sa composante du droit des collectivités 
territoriales que dans celui du droit de l’environnement. 

Les débouchés de cette formation se situent non seulement dans 
l’administration mais aussi dans les cabinets d’expertise juridique et 
technique et les entreprises du secteur privé.

Débouchés professionnels

 � Fonctionnaire territorial,

 �  Agent contractuel au sein de collectivités territoriales ou 
d’établissements publics locaux,

 �  Juristes d’entreprises (sociétés d’économie mixte, entreprises 
publiques, …),

 � Avocats spécialisés

 �  Conseillers auprès des Tribunaux et des Cours administratives 
d’appel.

 � Juriste de l’environnement,

 � Juriste d’entreprise,

 � Chercheur.

Inscription

 � Consultez le site : www.univ-tln.fr

Informations générales

 � Durée des études : 2 ans

 �  Lieu : Campus de Toulon

 �  Formation Initiale et F. Continue

Conditions d’accès

 �  Pour le M1 : Aucun accès direct. 
Candidature sur la plateforme 
nationale www.monmaster.gouv.fr/

 �  Pour le M2 : Etudiants inscrits à 
l’Université de Toulon : vous validez 
votre parcours de M1 : vous pourrez 
vous réinscrire en ligne au niveau 
du même parcours de M2 après 
obtention de vos résultats définitifs.  
Etudiants venant d’une autre 
université ou d’un autre parcours de 
M1 : vous n’avez pas d’accès direct 
au niveau M2 : vous devez renseigner 
un dossier de candidature.

Responsables
 �  Laurent REVERSO, laurent.reverso@
univ-tln.fr, Pr, resp. de la mention

 �  Sylvie SCHMITT, sylvie.schmitt@
univ-tln.fr, MCF, responsable du M1. 

 �  Valérie COLLOMP, valerie.collomp@
univ-tln.fr, MCF, responsable du 
parcours. 

 �  Alain BOYER, alain.boyer@univ-tln.fr, 
MCF, responsable du parcours.
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Enseignements Droit public parcours Administration, Territoires et Environnement

 � SEMESTRE 1

 › UE1 
• Droit de l’urbanisme
• Droit de l’environnement
• Administration publique

 › UE2 
•  Droit approfondi de l’Union 

européenne
• Droit constitutionnel appliqué
• Gestion financière des collectivités 
publiques 

 › UE3 1 langue au choix :
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

 › UE4 Pré-professionnalisation
• Initiation à la recherche
• Techniques de recherche d’emploi

 � SEMESTRE 2

 ›  UE5 2 matières au choix (cours + 
TD)
• Droit de la commande publique
• Droit constitutionnel comparé
• Droit de la fonction publique

 › UE6 Matière non choisie dans UE 5
• Droit de la commande publique
• Droit constitutionnel comparé
• Droit de la fonction publique 

 › UE7
• Gouvernance locale en Europe
• Droit international des espaces
•  Procédure administrative non 

contentieuse 

 › UE8 Au choix
•  Mémoire + Soutenance OU Stage 

et rapport de stage + soutenance.
 › UE9 Ouverture 2

•  1 langue au choix :Anglais 2 ; 
Espagnol 2 ; Italien 2

 �  SEMESTRE 3

 › UE1 Mutations de l’Administration
•  Mutations de l’organisation 

territoriale
• Mutations de l’action administrative

 › UE2 Gestion du territoire
•  Droit de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire
• Propriété publique

 ›  UE3 Contentieux : études de cas et 
rédaction d’actes
•  Contentieux des collectivités 

territoriales
• Contentieux de l’environnement

 › UE4 Séminaires
• Coopération décentralisée
• Intercommunalité
• Politique de la ville
• Protection de la forêt 

 › UE5 Langues étrangères
• Anglais 1; Espagnol 1;  Italien 1

 › UE6 Méthodologie 1
• Initialisation à la recherche 
• Techniques de recherche d’emploi
•  Méthodologie de la note de 

synthèse

 �  SEMESTRE 4

 ›  UE7 Finances publiques
• Finances locales 
• Fiscalité environnementale

 ›  UE8 Droit de l’eau et villes 
portuaires
• Activités portuaires
• Distribution de l’eau
• Protection de l’eau

 › UE9 Séminaires
• Fonction publique locale
•  Services publics et contrats publics 

locaux
• Droit des installations classées
• Droit de l’environnement marin

 › UE10  Langues étrangères
• Anglais 2 ; Espagnol 2 ; Italien 2

 › UE11 Méthodologie 2
• Méthodologie du résumé de texte
• Projet collaboratif

 ›  UE12 Stage en milieu professionnel 
ou en laboratoire 
•  Stage en milieu professionnel (2 

mois) avec Rapport de stage et 
soutenance du rapport

•  ou Stage en laboratoire (2 mois) 
avec Mémoire de recherche et 
Soutenance du mémoire

Contacts

 �  UFR FACULTÉ DE DROIT  

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

04 94 46 75 00 • Master M1 : scoldroit.m1@

univ-tln.fr • Master M2: scoldroit.m2@univ-tln.

fr • Web : https://droit.univ-tln.fr

 �  SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Stage / Informations complémentaires

 �  Stage en M1 : Au choix de l’étudiant : Rédaction d’un mémoire ou 
stage (1 mois). La soutenance du rapport de stage est obligatoire 
ainsi que celle du mémoire.

 �  Stage en M2 : Un stage obligatoire de deux mois au moins doit 
être effectué par tous les étudiants, soit en milieu professionnel, 
soit en laboratoire. Le stage en milieu professionnel donne lieu à 
un rapport de stage qui est soutenu ; le stage en laboratoire donne 
lieu à un mémoire de recherche qui est soutenu. Possibilité de 
réaliser le stage à l’étranger.

@univtoulon


