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MASTER DROIT PUBLIC
Parcours Sécurité et Défense
UFR Faculté de Droit

P résentation
Le Master Droit Public 1ère année vise à parfaire la formation
généraliste des juristes en droit public. 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 dans
les matières proposées. Les étudiants devront acquérir, outre les
connaissances générales et techniques indispensables pour l’exercice
des professions publiques, les clés et méthodes de travail nécessaires
pour appréhender les épreuves des concours de la Fonction publique.
Le parcours Sécurité et Défense comporte deux aspects :
 L
 ’un, théorique, s’illustre par la rédaction et la soutenance
d’un mémoire de fin de master. Ce travail a pour thème un
point spécifique du programme d’enseignement et est très
généralement effectué sous la direction d’un universitaire
spécialisé ou d’un militaire de haut rang.
 L
 ’autre, pratique, prend la forme d’un stage stage (optionnel en
M1, obligatoire en M2), avec rapport et soutenance, d’une durée
de deux mois au moins au sein d’une administration publique ou
d’une entreprise en prise directe avec les domaines d’étude du
master.
Une des spécificités de ce parcours tient à une proportion significative
de militaires étudiants, spécialement de marins d’Etat. Pour eux le
diplôme s’analyse en de nouvelles perspectives de carrière.

D ébouchés

professionnels

 Commissaire aux armées,
 Officier de gendarmerie,
 Administrateur des Affaires Maritimes,
 Agent des douanes,
 Officier sous contrat,
 Fonctionnaire de catégorie A,
 Fonctionnaire international,
 Cadre d’entreprises de défense / sécurité.

I nformations

générales

 Durée des études : 2 ans
 Lieux : Campus Toulon et Draguignan
 Formation Initiale et F.n Continue

C onditions d ’ accès
 P
 our le M1 : Aucun accès direct.
Vous devez renseigner un dossier de
candidature.
 P
 our le M2 : Etudiants inscrits à
l’UTLN: 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.

R esponsables
 O
 dile de BEAUREGARD, odile.debeauregard@univ-tln.fr, Pr.
 S
 ylvie SCHMITT, sylvie.schmitt@
univ-tln.fr, MCF, responsable du M1.
 J
 ean-François LEBEURRE KOENIG,
jean-francois.lebeurre-koenig@univtln.fr, MCF, responsable à Toulon.
 L
 aurent REVERSO, Pr, laurent.
reverso@univ-tln.fr, et Frédéric
SCHNEIDER, frederic.schneider@
univ-tln.fr, MCF, responsables à
Draguignan.
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E nseignements

master

D roit

public

P arcours S écurité

 SEMESTRE 1
› UE1
• Droit de la sécurité intérieure
• Administration publique
• Droit de l’environnement
› UE2
• Problèmes actuels des relations internationales
• Droit approfondi de l’Union européenne
• Droit constitutionnel appliqué
› 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
• Citoyenneté, Défense et Sécurité
› UE8 Au choix
• Mémoire + Soutenance OU Stage et rapport de stage
› UE9 Ouverture 2
• 1 langue au choix : Anglais 2 ; Espagnol ; Italien

 SEMESTRE 3
› UE1 Politiques de défense

›

›

›
›

et défense

• Notions et conceptions
• Politique de défense de la France
• Défense européenne
UE2 Sécurité global
• Justice et affaires intérieures
• Organisation administrative de la sécurité et de la défense,
maintien de l’ordre et renseignement
UE3 Aspects internationaux de la sécurité et de la
défense
• Le désarmement
• Sécurité collective et droit international humanitaire
UE4 Langue étrangère au choix
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1 ; Arabe 1
UE5 Méthodologie
• Initialisation à la recherche
• Techniques de recherche d’emploi

 SEMESTRE 4
› UE6 Défense, sécurité et espaces
• Droit international de la mer et action de l’Etat en mer
• Air et espace extra-atmosphérique, utilisation pacifique
des espaces
• Problèmes géopolitiques de l’espace méditerranéen
› UE7 Aspects économiques et nouveaux risques
• Marchés publics et industrie d’armement
• Intelligence économique
• Cyber guerre et cyber sécurité
› UE8 Langue étrangère au choix
• Anglais 2 ; Espagnol 2 ; Italien 2 ;Arabe 2
› UE9 Projet collaboratif
› UE10 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

C ontacts
S tage

 UFR FACULTÉ DE DROIT

 S
 tage 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.

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

 S
 tage 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.

fr • Web : https://droit.univ-tln.fr

04 94 46 75 00 • Master M1 : scoldroit.m1@
univ-tln.fr • Master M2: scoldroit.m2@univ-tln.

 UFR FACULTÉ DE DROIT
DRAGUIGNAN
250, rue J. Aicard • BP 182 • 83 305 Draguignan
04 94 14 67 70 • droit.draguignan@univ-tln.fr

 SAOI
DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde

L’UTLN sur les réseaux sociaux

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Université de Toulon • 22/11/20 • Document non contractuel

