
 

 

DIPLOME D’UNIVERSITÉ 
Conseil et Contentieux de la 
Procédure Administrative 
Contentieuse 
 

 
Cette formation professionnalisante permet aux stagiaires de consolider leurs connaissances et leurs 
compétences en matière de procédure administrative contentieuse et de devenir rapidement opérationnels 
dans le traitement de litiges pouvant être portés devant les juridictions administratives.

 
 

Publics 
Ce diplôme de niveau bac+5 est exclusivement ouvert en formation continue : 
- à des cadres A ou assimilés de la fonction publique (État, territoriale ou hospitalière) ; 
- à des agents de catégorie B ou assimilés titulaires d’un master 1 de droit ou d’un 

diplôme d’IEP ; 
- à des avocats ; 
- à des juristes d’entreprise ou de service contentieux. 
Cette formation est principalement destinée aux professionnels travaillant au sein des 
services de l’État, des collectivités locales ou d’établissements publics souhaitant acquérir 
une spécialisation en procédure administrative contentieuse. 
Elle s’adresse également aux avocats et aux spécialistes du conseil qui envisagent de se 
doter d’une compétence complémentaire. 
 

Objectifs, compétences développées 
Conduire et sécuriser une procédure administrative contentieuse 
Cette formation professionnalisante permet aux stagiaires de consolider leurs 
connaissances et compétences en matière de procédure administrative contentieuse et 
de devenir rapidement opérationnels dans le traitement de litiges pouvant être portés 
devant les juridictions administratives. 

La formation allie théorie et pratique : les stagiaires acquièrent des outils, des techniques 
et des stratégies en matière contentieuse. Elle permet leur mise en pratique par le biais 
d’études de dossiers concrets. À l’issue de la formation, les stagiaires sont capables de 
conduire et de sécuriser une procédure administrative contentieuse. 

 

PROGRAMME 
 
Les grands principes du contentieux administratif 
Les procédures d’urgence 
L’exécution des décisions de justice 
Les stratégies contentieuses 
La pratique du contentieux administratif 

 

 

 

CONTACTS 

Service Formation Continue 
et Alternance (SFCA)  
PNRB, Campus de Beaulieu 
263 Av Général Leclerc 
35042 Rennes CEDEX 
formation-continue.univ-rennes.fr 

Chargée de mission 
Elise LEBEGUE  
elise.lebegue@univ-rennes.fr 
02 23 23 38 86 

Assistante de formation 
Marie-Pierre AITAISSA 
marie-pierre.aitaissa@univ-
rennes.fr 
02 23 23 38 25 

Responsable pédagogique 
Christine PAILLARD 
Maître de conférences 
Faculté de droit et science 
politique 
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Organisation pédagogique 
La formation représente une quotité horaire de 84 heures à raison de 3 jours de cours planifiés en fin de semaine, une 
fois par mois à partir du mois de septembre.  

Les cours sont mutualisés avec ceux de l'UE1 du  Master Conseil et contentieux des personnes publiques. 

Modalités de validation  
La validation de la formation est subordonnée à l’obtention d’une note égale ou supérieure à 10/20. Les épreuves 
prennent la forme de contrôles continus qui se déroulent lors des regroupements (40 % de la note) et d’un contrôle 
terminal sous forme d’un cas pratique de trois heures (60 % de la note). 

CANDIDATER 
La candidature se fait par voie numérique via : https://candidatures-sfca.univ-rennes.fr/ 

Prérequis 
Le DU est ouvert aux professionnel(le)s en activité ou en reconversion : 

• titulaires d’un master 1 en droit ; 
• diplômés d’institut d’études politiques ; 
• cadres A ou assimilés de la fonction publique (État, territoriale ou hospitalière) ; 
• avocats ; 
• à des agents de catégorie B ou assimilés titulaires d’un master 1 de droit ou d’un diplôme d’IEP ; 
• juristes d’entreprises ou de services contentieux. 

Dérogations possibles : candidats justifiant d’une expérience professionnelle qui sera appréciée par le jury de 
recrutement dans le cadre de la procédure de validation des acquis professionnels et personnels (VAPP). 

Sélection  
- présélection sur dossier de candidature ; 
- entretiens individuels pour les candidats présélectionnés. 

Prix de la formation 
1 800 euros 

 

REFERENTIEL 
 

Type de diplôme : Diplôme Universitaire Niveau : Bac+5  
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