Master contrats publics
Mention : Droit public
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 4, Bac + 3
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 ans

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

Objectifs
La mention Droit public se décline en 5 parcours sur le site de Lyon 3 : Droit public fondamental ; Contrats publics ;
Carrières publiques ; Droit public des affaires ; Droit de l’environnement.
La première année est commune à l’ensemble des parcours avec des matières imposées ou préconisées par parcours. La
deuxième année est entièrement dédiée à l’étude du droit des contrats publics.
L’objectif fort de la formation est de permettre aux étudiants d’entrer dans le monde du travail soit directement après le
M2 soit après concours. : la perspective d’emploi avec un taux d’employabilité fort (de l’ordre de 95%) dans le secteur
public mais également dans le secteur privé qui recrute des juristes de droit public est donc au cœur de l’organisation de
la formation dispensée pour une grande partie par des praticiens
Après le parcours Contrats publics, les étudiants s’orientent vers des postes dans les collectivités territoriales (qui
recherchent beaucoup ce type de profil), en entreprises publiques ou dans les administrations de l’Etat, et dans des

Page 1

cabinets d’avocats spécialisés dans la passation et l’exécution des contrats publics.

Partenariats
Partenariats établissements
Co-accréditation :
- Université Jean Moulin Lyon 3
- Université Lumière Lyon 2
- Université Jean Monnet Saint-Etienne

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 4, Bac + 3

Conditions d'admission
Titulaires d'une Licence en droit
Pour tout étudiant titulaire d’une licence en Droit, l’admission dans un parcours de master en deux ans est prononcée,
après examen des candidatures, par le responsable du parcours.
Le passage en 2e année du parcours est de droit pour l’étudiant ayant obtenu la moyenne à la fin de la 1re année de
master.
Le passage en 2e année d’un autre parcours peut être autorisé à titre exceptionnel par le responsable du parcours sollicité.
Titulaires d'une 1re année de Master
Pour tout étudiant titulaire d’une 1re année de master en Droit ou d’un diplôme de niveau Bac +4 reconnu comme
équivalent, l’admission en 2e année de master est prononcée, après examen, par le responsable du parcours.

Inscription
Plus d'informations sur les admissions

PROGRAMME

Les enseignements délivrés en première année de master visent à assurer un socle commun de connaissance en vue d’une
spécialisation progressive en deuxième année de master dans la mention.
Téléchargez le programme
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DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 5

Compétences visées
Maîtrise de la rigueur du raisonnement juridique et maîtrise des règles du droit public
Adaptabilité au monde professionnel par une capacité à trouver une solution juridique à tout type de questions soulevées
Appréhension des enjeux et des règles du jeu du monde administratif
Capacité de pédagogie dans la présentation et le règlement des dossiers juridiques
Capacité à porter un projet juridique et à rédiger des actes
Maîtrise du contentieux administratif et par conséquent des procédures contentieuses
Maîtrise de l’anglais
Maîtrise des outils numériques
Capacité à préparer, animer et rendre compte des travaux en réunion, groupe de travail, séminaire

Débouchés professionnels
SECTEURS D’ACTIVITÉ
Emplois du secteur public sur concours ou par contrats
Profession d’avocat
Entreprises opérateurs du secteur public (entreprises d’Etat, sociétés publiques locales, sociétés d’économie mixte
locales.
Entreprises privées vivant de la commande publique (BTP, transports, télécommunications, énergies etc.)

TYPES D’EMPLOIS ACCESSIBLES
1 -Attaché territorial
2 -Avocat
3 -Cadre de service juridique d’entreprise
4 -Chef de projet marchés publics
5 -Juriste marchés publics
6 -Chargé de marchés publics

CONTACTS
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Renseignements
Secrétariat du diplôme - Renseignements :
Faculté de Droit
15, quai Claude Bernard
69007 Lyon
Marianne BAROU
04.78.78.73.24
Horaire d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17

Responsables pédagogiques
Lichere Francois (Responsable)

Autre(s) établissement(s) délivrant le diplôme
Co-accréditation Université Lumière Lyon 2 et Jean Monnet Saint Etienne

Mise à jour : 29 avril 2019
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