
 

 

MASTER 2 MENTION DROIT PUBLIC 
Parcours Conseil et Contentieux 
des Personnes Publiques 
En alternance ou en reprise d’études 
 

 
Ce master forme des juristes capables, d’une part de sécuriser les décisions et les procédures qui entourent 
les activités des personnes publiques, et d’autre part de proposer des stratégies contentieuses ou non 
contentieuses en cas de différends. 

La formation permet de consolider et d'actualiser les connaissances en contentieux administratif général et 
d’aborder les contentieux administratifs spéciaux (contentieux de l’urbanisme, de l'environnement, de la 
commande publique, de la fonction publique, de la responsabilité...). 

 
 

Publics 
- Étudiants titulaires d'un Master 1 en droit ou d'un diplôme d’IEP 
- Professionnels souhaitant développer, consolider et actualiser leurs compétences : 

avocats, DGS, directeurs de services juridiques ou de services techniques, responsables 
de services marchés publics et responsables de service RH, acheteurs publics, notaires, 
consultants, géomètres-experts, architectes… 

 

Objectifs, compétences développées 
L’explosion des litiges en matière administrative (plus de 200 000 nouvelles affaires devant 
les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel chaque année), l’évolution 
des matières et leur complexification (enchevêtrement de questions de droit public, civil, 
pénal, financier) imposent de former des spécialistes des contentieux publics.  
 
Le master Conseil et Contentieux des Personnes Publiques forme des juristes : 
 
- disposant de connaissances solides et actualisées en contentieux administratif général 

et en contentieux administratifs spéciaux (contentieux de l’urbanisme et de 
l'environnement, de la commande publique, de la fonction publique...) ; 

- ayant consolidé et éprouvé leurs méthodes de travail, leur faculté d'analyse, 
d’argumentation et de négociation ; 

- capables d'appréhender et d'analyser tous les aspects juridiques des dossiers 
concernant les personnes publiques y compris ceux relevant du droit privé ; 

- dotés d'une grande faculté d'adaptation et de réactivité par la fréquence et la diversité 
des mises en situation ; 

- pouvant prendre des initiatives. 

 

 

 

 

 

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 
Hélène MUSCAT 
Maîtres de Conférences 
Faculté de Droit et Science 
Politique 
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PROGRAMME 
 
Semestre 3 
UE1 - Contentieux administratif général (84h CM – 8 ECTS) 
UE2 - Conseil et Contentieux en droit de l’emploi public (Fonction publique)  (92h CM – 10 ECTS) 
UE3 - Méthodologie et présentation de travaux (14h CM – 2 ECTS) 
Semestre 4 
UE4 - Conseil et contentieux en droit de la commande publique  (92h CM – 10 ECTS) 
UE5 - Politiques urbanistiques et environnementales des personnes publiques – Aspects en conseil et contentieux (88h 
CM – 10 ECTS) 
UE6 - Langue (Anglais) (30h TD – 2 ECTS) 
UE7 - Stage, Mémoire de Recherche, Grand Oral / Apprentissage, Rapport apprentissage (18ECTS). 

Organisation pédagogique 
Durée : 400 heures sur 12 mois à partir de septembre 
Regroupements de 3 jours de cours planifiés en fin de semaine. Les stagiaires de la formation continue ont la possibilité 
de suivre la formation sur une ou deux années. 

ET APRÈS ? 

Perspectives d’emploi

 

CANDIDATER 

Constitution du dossier 
- Dossier de candidature : en ligne sur le site https://candidatures-sfca.univ-rennes.fr (formation continue) ou 

https://candidatures.univ-rennes.fr (alternance) 
- photocopie des diplômes et relevés de notes 
- CV et lettre de motivation | photo d’identité | attestations professionnelles … 

Conditions d’accès 
Formation en alternance : titulaires d’un master 1 en droit, diplômés d’Instituts d’études politiques 
Formation continue : cadres A ou assimilés de la fonction publique (État, territoriale ou hospitalière), aux avocats, aux 
juristes d’entreprise ou de services contentieux. 
Dérogations possibles : candidat justifiant d’une expérience professionnelle éligible à la procédure de validation des 
acquis professionnels et personnels (VAPP) qui sera appréciée par le jury de recrutement. 

Prérequis recommandés 
Il est préférable d’avoir suivi des enseignements en contentieux administratif, en droit de la commande publique, en 
droit de la fonction publique, en droit administratif des biens et en droit de l’urbanisme. 
Sélection 
- présélection sur dossier de candidature ; 
- entretiens individuels pour les candidats présélectionnés. 
 
 
 
 
 

Les diplômés peuvent exercer les fonctions de : 
- juriste au sein des services de l'État, de collectivités ou d'établissements publics  
- agent public (DGS, directeurs de services techniques, responsables de cellule marchés publics, acheteurs publics, 

référents ressources humaines, instructeurs droit des sols, référents urbanisme) ; 
- consultant ou juriste au sein de structures privées en rapport avec le secteur public. 
La formation est par ailleurs très utile pour exercer les fonctions d’avocat (sous réserve de l'obtention du CAPA) ou de 
magistrat administratif (sous réserve de l'obtention du concours). 

https://candidatures-sfca.univ-rennes.fr/
https://candidatures.univ-rennes.fr/


 

 

 
 

Prix de la formation 
- reprise d’études : 5 500 € 
- contrat d’apprentissage : nous consulter 
 

 

REFERENTIEL 
 

Type de diplôme : Master Niveau : Bac+5 N° RNCP : 11085 
Mention : Droit public  

Intitulé : Parcours Conseil et contentieux des personnes publiques 

Format de la formation :  Présentiel Alternance : Contrat d’apprentissage 

       Fiche détaillée : https://formations.univ-rennes.fr/master-mention-droit-public-parcours-conseil-et-contentieux-des-   
personnes-publiques 
Financement CPF : Cette formation est éligible au Compte Personnel de Formation 
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MAJ : Février 2023 - MPA 

CALENDRIER DE L’ALTERNANCE 
Master 2 mention droit public parcours conseil et contentieux des personnes publiques 
Année universitaire : 2023-2024 
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