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Parcours proposés
 Droit des contrats publics
 Ethique publique des affaires

Présentation
* Ce Master a pour but de former des professionnels 

aptes à intervenir à tout moment sur l'ensemble des 
problématiques liées à la passation, la gestion, le suivi et 
l'exécution des différents contrats publics.

Savoir-faire et compétences

* Le titulaire du diplôme est apte à conseiller les 
collectivités et les opérateurs économiques impliqués dans 
la conclusion des contrats publics.

* Il est capable de préparer, rédiger et conclure toute forme de 
contrat public (marché, concession, partenariat public privé, 
convention d'aménagement, contrat de recrutement).

* Il assure une veille auprès des collectivités et des 
entreprises sur l'ensemble de la législation afférente au droit 
des affaires.

* Il connaît également les règles européennes applicables 
en la matière (directives marchés publics, réglementation 
relative aux aides d'état, règles de concurrence).

* Il est apte à exercer après concours ou examen 
professionnel les métiers judiciaires (magistrature, police) 

et les métiers juridiques réglementés (Avocat, notaire, 
huissier etc.).

* Par ailleurs l'étudiant possède des compétences 
linguistiques et informatiques (C2i niveau 2).

Dimension internationale

* Mobilité académique
* Possibilité de semestre d'études dans les différentes 

universités partenaires (Canada, Pologne, Espagne, 
Autriche...)

* Pour plus d'informations sur la mobilité internationale, 
consultez  ici

Organisation

Contrôle des connaissances

* Enseignements sous forme de cours magistraux evalués 
par un examen final,

* Séminaire évalués en contrôle continu,
* Notation du mémoire (apprentissage, stage ou recherche)

Stages
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Admission

Conditions d'admission

* master 1 : titulaire d'une licence
* master 2 : titulaire d'un master 1 de préférence en droit 

public interne, examen du dossier, étude du projet de stage 
et professionnel

Modalités d'inscription

1. S'inscrire administrativement:  inscription.uphf.fr

2. S'inscrire pédagogiquement auprès du secrétariat 
pédagogique :

*  ish.master.droit@uphf.fr
* 03 27 51 16 06

Pré-requis obligatoires

Connaissances dans les matières fondamentales de droit 
public

ECTS d'Accès : 180.0

Et après
Finalité Master : Recherche, Professionnel

Taux de satisfaction : 80.0

Infos pratiques

Contacts

secrétariat master droit
 ish.master.droit@uphf.fr

secrétariat alternance
 ish.alternance.master@uphf.fr

Laboratoire(s) partenaire(s)

Centre de Recherche Interdisciplinaire en 
Sciences de la Société
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Programme
Volume horaire global : 775 PAR PARCOURS

Droit des contrats publics

Ethique publique des affaires
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