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DOMAINE DROIT, ECONOMIE, GESTION
MASTER DROIT PUBLIC

Le Master 1 «Droit Public» offre la possibilité à l’étudiant de poursuivre dans deux 
Masters dont la finalité est principalement professionnelle :
Soit, en Master 2 « Droit des collectivités territoriales et coopération 
transfrontalière», formation qui se déroule à Sarreguemines et qui est tournée vers 
la gestion des collectivités territoriales en relation avec les collectivités de l’Union 
Européenne (services juridiques, centraux,  cabinets, relations internationales, 
contentieux);
Soit, en Master 2 «Droit de l’urbanisme et de la construction», parcours tourné 
vers les métiers des secteurs public et privé en lien avec le droit de l’urbanisme 
et/ou de la construction (services d’urbanisme des personnes publiques, sociétés 
d’aménagement, offices HLM, promoteurs immobiliers, avocats, notaires, etc...);

ORGANISATION DE LA FORMATION

En Master 1 Droit Public, il est possible pour l’étudiant de s’initier à la recherche par la 
préparation d’un mémoire individuel, avec un directeur et une soutenance devant un jury.  
Les deux Master 2 comportent un enseignement obligatoire d’initiation à la recherche au 
1er semestre. Durant l’année, les étudiants se verront aussi demander des documents de 
recherche professionnalisée (note jurisprudentielle, synthèse de sources, vademecum de 
procédure, guide de pratique professionnelle, montage de projet, ...).
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• Master mention Droit public : 
 
Avec 2 parcours type en Master 2, l’un à Metz et l’autre à Sarreguemines :
- Droit de l’urbanisme et de la construction (Metz)
- Droit des collectivités territoriales et coopération transfrontalière (Sarreguemines)



Le Master Droit Public doit permetttre à l’étudiant d’être capable, en fin de formation, de :  

- Chercher, expliquer et sécuriser un contexte de droit,  en cherchant les sources d’information 
sous un angle critique, en sachant actualiser les connaissances, et s’exprimant par note synthétique 
ou mémoire;

- Comprendre un schéma institutionnel et décisionnel d’organisme public,  en 
connaissant les règles d’organisation des collectivités publiques ainsi que la répartition 
des compétences par les textes législatifs et réglementaires, en anticipant les rapports 
entre structures de coopération et les structures satellites, en identifiant les impacts des 
décisions d’aménagement propres à la structure, en comprenant les rapports de force et de 
confiance entre les titulaires du pouvoir de décider;

- Identifier les contraintes économiques et financières de l’administration,  en 
comprenant les origines des ressources par catégories, en connaissant les processus 
de dépenses, en sachant lire des instruments financiers et budgétaires, en connaissant 
l’impact de la fiscalité sur les investissements et recettes;

- Maîtriser la dimension conventionnelle des rapports de droit public, en connaissant 
le rapport entre acte unilatéral et convention, en connaissant l’impact des conventions 
internationales et européennes, en identifiant les types de conventions internes adaptées à 
un montage et en choisissant les procédures de passation en situation réelle. 
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L’équipe pédagogique du Master Droit Public est composée d’enseignants-chercheurs de 
l’Université mais également de professionnels du secteur afin de donner un caractère 
professionnalisant à cette formation. Ainsi, interviennent des avocats, juristes, directeurs 
de projets, notaires, ... 

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE



PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS

MASTER 1  - DROIT PUBLIC

N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)

SEMESTRE 7
UE 701 10

Droit institutionnel des collectivités territoriales 36h -

Droit des contrats publics 36h -

UE 702 10

Droit de l’urbanisme 36h -

Droit public économique 36h -

Droit des travaux publics 36h -

UE 703 10
Finances publiques 36h -

Une matière au choix de l’étudiant :
Droit matériel de l’UE 36h -

Science administrative 36h -

LANGUE AU CHOIX : Anglais OU Allemand 8h 12h
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SEMESTRE 8
UE 801 9

Droit matériel des collectivités territoriales 36h -

Droit de la fonction publique 36h -

UE 802 9

Droit de l’environnement 36h -

Droit européen des droits de l’homme 36h -

Une matière au choix de l’étudiant :
Politiques publiques 36h -

Droit des services publics 36h -

UE 803 9
Préparation aux concours administratifs 36h -

Finances locales 36h -

UE 804 3
Langue au choix : Anglais OU Allemand 8h 12h

Stage OU mémoire - -

Initiation à la recherche (facultatif) 10h -



MASTER 2  - DROIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET 
COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)

SEMESTRE 9
UE 901 Aspects institutionnels - 1ère partie 9

Histoire de l’administration locale 12h -

Organisation territoriale de la République 24h -

Structures communales (infra et 
intercommunales) 12h -

Organisation territoriale d’un Etat étranger 
(Allemagne)

20h -

UE 902 Droit matériel général et spécial 5

Introduction au droit administratif 
comparé

10h -

Droit communal comparé 10h -

Droit et évaluation des partenariats 
public-privé

10h -

UE 903 Actions spécifiques des collectivités territoriales 9

Action sociale des collectivités territoriales 10h -

Action culturelle des collectivités territoriales 10h -

Action économique des collectivités territoriales 10h -

Finances locales 20h -

Coopération transfrontalière 10h -

UE 904 Transversale 7

Langue : Anglais OU Allemand 10h -

Administration et numérique 20h -

Initiation à la recherche 5h -

Méthodologie des concours administratifs 20h -
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N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)
SEMESTRE 10

UE 1001 Aspects institutionnels 3

Structures communales (infra et inter) 6h -

Organisation territoriale d’un Etat 
étranger

10h -

Collectivités territoriales et Europe 10h -

UE 1002 Droit matériel général et spécial 8

Collectivités territoriales et 
environnement

10h -

Contrats publics locaux 20h -

Collectivités territoriales et urbanisme 20h -

Droit électoral 10h -

Fonction publique territoriale 10h -

UE 1003 Actions spécifiques 5

Politique de la ville 6h -

Droit pénal appliqué aux CT et aux élus 6h -

Coopération transfrontalière- actions 
spécifiques

6h -

Préparation aux concours administratifs 20h -

UE 1004 Stage OU recherche 14

Stage et rapport de stage OU Mémoire 
de recherche - -
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MASTER 2  - DROIT DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION

N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)

SEMESTRE 9
UE 901 Droit de l’urbanisme 15

Droit des autorisations d’urbanisme 25h -

Fiscalité de l’urbanisme 10h -

Droit pénal de l’urbanisme 10h -

Droit de l’environnement 20h -

Contentieux de l’urbanisme 25h -

UE 902 Opérations d’urbanisme 10

Aménagement du territoire 10h -

Préemption 15h -

Expropriation 15h -

ZAC et lotissements 15h -

Urbanisme commercial 10h -

UE 903 Enseignements transversaux 5

Langue : Anglais OU Allemand 20h -

Méthodologie de la recherche juridique 15h -

Préparation à l’accès au monde 
professionnel

15h -
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N° des UE Intitulé ECTS CM (h) Td(h)
SEMESTRE 10

UE 1001 Droit de la construction 9

Financement de la construction 10h -

Droit immobilier 20h -

Droit des montages contractuels complexes 30h -

Droit des marchés publics de travaux 30h -

Fiscalité de la construction 10h -

UE 1002 Contentieux de la construction 9

Contentieux privé de la construction 20h -

Contentieux public de la construction 20h -

Droit pénal de la construction 10h -

Droit de l’assurance construction 10h -

UE 1003 Stage OU recherche 12

Stage et rapport de stage OU Mémoire 
de recherche - -

Grand Oral - -
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