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MASTER 2ème Année (M2) 

 Mention DROIT PUBLIC 

SPÉCIALITÉ Professionnelle ou Recherche : DROIT PUBLIC GÉNÉRAL 
 

Responsables : 
Monsieur Matthieu CONAN, Professeur  

Monsieur Olivier DORD, Professeur                   
 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Objectifs :  
 

 
La vocation du Master 2 Droit public général, finalité professionnelle, est de permettre 
l’acquisition de connaissances solides en droit public et la maîtrise des savoirs techniques propres 
aux épreuves des concours de la fonction publique (dissertation, note de synthèse par exemple). 
Parmi les concours de catégorie A, la formation assure en particulier, une préparation au concours 
de recrutement complémentaire de conseillers de tribunaux administratifs et de cours 
administratives d’appel, et, en association avec l’IPAG une préparation au concours des Instituts 
régionaux d’administration (I.R.A.) et autres concours de la fonction publique étatique (concours du 
MINEFI tout particulièrement), territoriale et hospitalière.  
Le stage obligatoire de deux mois minimum permet aux étudiants de s’initier aux différents métiers 
de l’administration. Ce stage peut également être effectué dans un cabinet d’avocats publicistes, 
notamment fiscalistes. L’obtention du diplôme permet aussi d’être recruté comme contractuel par 
des collectivités publiques ou parapubliques pour exercer des fonctions d’encadrement et de 
responsabilité. Les futurs candidats aux concours de haut niveau de la fonction publique trouveront 
en tout état de cause dans ce Master une formation diplômante que n’offrent pas les préparations 
publiques ou privées traditionnelles.  
 
La vocation du Master 2 Droit public général, finalité Recherche, est de permettre 
l'approfondissement des connaissances et de la réflexion ainsi que le développement des recherches 
dans les différentes branches du droit public interne. Les enseignements proposés permettent aux 
étudiants, à partir d’un socle commun de connaissances fondamentales acquises dans les 
principales matières de droit public, d’affiner leur réflexion par l’étude de problématiques actuelles 
propres à cette discipline qui connaît un profond renouvellement.  
Les recherches effectuées mêlent analyse du droit positif et préoccupations théoriques. L’inscription 
en thèse de doctorat constitue la suite logique de l’obtention de ce diplôme. L’expérience montre 
toutefois que les compétences acquises dans le cadre d’une formation à la recherche (séminaires, 
mémoire) sont, plus largement, des atouts précieux pour une insertion professionnelle dans le 
secteur public. Les organismes publics et parapublics (EPIC, SEM, …) sont en effet à la recherche 
de collaborateurs ou de consultants qui manifestent de réelles aptitudes pour la rédaction, l’analyse 
et la synthèse dans le domaine juridique. 
 
 
 

Débouchés : 
 

 
Finalité Professionnelle : Concours de catégorie A de la Fonction publique, contractuels dans 
les collectivités publiques ou para-publiques, Avocats publicistes, notamment fiscalistes. 

 
Finalité Recherche : Concours d’accès à l’enseignement supérieur et à la recherche, autres 
concours d’accès à la fonction publique et aux carrières judiciaires, contractuels dans les 
collectivités publiques ou para-publiques. 
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ORGANISATION 
 

 
 
Conditions d’Accès : 
 

Être titulaire du Master 1 Droit public, d’un Master 1 équivalent ou d’un diplôme admis par la 
commission d’équivalence de l’Université. La sélection est faite sur dossier et après entretien si 
nécessaire. Nombre de places : environ 20 / 25. 
 
 

Modalités de Contrôle :  
 

 
Filière "Professionnelle": 
 

 
Admissibilité : 
 

Les trois cours fondamentaux sont sanctionnés d’une épreuve écrite de cinq heures (coefficient 1,5 
chacune). Les séminaires donnent lieu chacun à une note de contrôle continu (coefficient 1). Pour 
être admissible, l’étudiant doit avoir obtenu au moins une moyenne générale de 10/20 sur 
l’ensemble des matières des deux semestres. Au cas où l’étudiant n’aurait pas été admissible, il 
devra repasser, à la session suivante, les matières écrites. Une seule session est organisée par 
année universitaire. Les notes se compensent entre elles. Toutefois, une note inférieure à 7/20 est 
éliminatoire, sauf délibération spéciale du jury.  
 

 
Admission : 

 

Chaque étudiant admissible soutient publiquement son mémoire de stage devant un jury composé 
de deux membres au moins de l’équipe pédagogique (coefficient 5). Les candidats ayant la qualité 
d’agent public sont dispensés de stage. Ils devront néanmoins produire un mémoire dans les mêmes 
conditions que les autres stagiaires. 
Chaque candidat passe également une épreuve orale dite d’exposé - discussion d’une trentaine de 
minutes devant un jury composé de deux membres au moins de l’équipe pédagogique sur un sujet 
portant sur l’une des matières enseignées (coefficient 2). 
Pour être déclaré admis le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale d’au moins 10/20 sur 
l’ensemble des notes reçues au cours de la formation. Toutefois, une note inférieure à 10/20 au 
mémoire entraîne l’ajournement du candidat, et une note inférieure à 7/20 à l’exposé - discussion 
est éliminatoire sauf délibération spéciale du jury. Au cas où l’étudiant n’aurait pas été admis, il 
devra repasser, à la session suivante, les épreuves d’admission dans lesquelles il n’a pas obtenu la 
moyenne. Une seule session est organisée par année universitaire. 
 
 
Filière "Recherche" : 
 

 
Admissibilité :  

 

Les trois cours fondamentaux sont sanctionnés par une épreuve écrite de cinq heures (coefficient 1,5 
chacune). Les séminaires choisis par l’étudiant donne lieu à une note de contrôle continu 
(coefficient 1). Pour être admissible, l’étudiant doit avoir au moins obtenu une moyenne générale de 
10/20 sur l’ensemble des matières des deux semestres. Au cas où l’étudiant n’aurait pas été admissible, il 
devra repasser, à la session suivante, les matières écrites. Une seule session est organisée par année 
universitaire. Les notes se compensent entre elles. Toutefois, une note inférieure à 7/20 est 
éliminatoire, sauf délibération spéciale du jury. 
 
 



 3 

 
Admission : 
 

Les étudiants rédigent un mémoire d’une centaine de pages, soutenu publiquement devant un jury 
composé de deux membres de l’équipe pédagogique au moins, dont le directeur du mémoire 
(coefficient 5). Chaque candidat passe également une épreuve orale, dite d’exposé – discussion « d’une 
trentaine de minutes devant un jury composé de deux membres au moins de l’équipe pédagogique sur un 
sujet portant sur l’une des matières enseignées (coefficient 2). 

Pour être déclaré admis le candidat doit avoir obtenu une moyenne générale d’au moins 10/20 sur 
l’ensemble des notes reçues au cours de la formation. Toutefois, une note inférieure à 10/20 au 
mémoire entraîne l’ajournement du candidat, et une note inférieure à 7/20 à l’exposé - discussion 
est éliminatoire sauf délibération spéciale du jury. Au cas où l’étudiant n’aurait pas été admis, il devra 
repasser, à la session suivante, les épreuves d’admission dans lesquelles il n’a pas obtenu la moyenne. 
Une seule session est organisée par année universitaire. 
 

 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 
1er Semestre : Filière Professionnelle et Filière Recherche (30 Crédits) 
 

 
Unités disciplinaires 1, 2, 3 (3 x 26 h,  3 x 6 Crédits) – trois cours obligatoires : 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
 - Droit administratif approfondi                                                      M. Frédéric ROLIN, Professeur  
             
 - Droit budgétaire & fiscal approfondi                                            M. Matthieu CONAN, Professeur  
             
 - Droit constitutionnel approfondi                                                   M. Olivier DORD, Professeur   
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 
Unité disciplinaire 4 (26h, 4 Crédits) – un séminaire obligatoire : 
 
- Politique de l’emploi public et gestion des personnels  M. Jacky RICHARD, Professeur associé – Conseiller d’État 

 
 

Unité disciplinaire 5 et 6 (2 x 26h, 2 x 4 Crédits) – deux séminaires obligatoires. Choix entre  deux parcours : 
 
Parcours généraliste :  
 
- Théorie & pratique des contentieux publics                                                  M. Jean-Marie DENQUIN, Professeur 
et 
- Droit de la commande publique                                       M. Bertrand DU MARAIS, Professeur – Conseiller d’État 

                                                                      et Mme Catherine PREBISSY SCHNALL, Maître de conférences 
OU 

Parcours fiscaliste :  
 
- Contentieux fiscal                                                                        Mme Stéphanie FLIZOT, Maître de conférences 
et 
- Administrations & concurrences fiscales internationales        M. Hervé ISRAEL, Professeur associé – Avocat 
fiscaliste 
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2nd  Semestre : (30 Crédits) 

Unité transversale 1 (20 Crédits) 
 
Filière Professionnelle 

 
Stage en administration ou en cabinet d’avocats publicistes / fiscalistes de deux mois minimum et 
mémoire de stage sur une question en rapport avec la mission confiée à l’étudiant(e). 
 
Filière Recherche 

Mémoire de Recherche. 
 

    
Unités transversales 2 et 3 (4 Crédits) 
 
Deux séminaires méthodologiques obligatoires dans les deux filières Professionnelle & Recherche : 

- Actualité du droit public et entraînement aux épreuves orales  I (13 h, 2 Crédits)          
                                                                                                            M. Benoît APOLLIS, Maître de conférences 
- Anglais (18 h mutualisées autre Master M2, 2 Crédits)                  M. Jean-Bernard BASSE, Maître de conférences 

 

  
Unités transversales 4 et 5 (6 Crédits) 
 

Filière Professionnelle  
 
Une technique professionnelle  obligatoire : 4 Crédits 

- Culture générale (26 h mutualisées IPAG)                                    M. Patrick HORUSITZKY, Administrateur civil 
 
Deux techniques professionnelles à choisir entre  : 2 Crédits 

- Note de synthèse (concours de catégorie A) – (24 h mutualisées IPAG) 
                                                                              M. Nouri JARJIR, Attaché principal d’administration centrale 

- Note sur dossier contentieux (concours TA-CAA) – (24 heures) 
                                                                               Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR, Conseiller au TA de Cergy Pontoise 
 
Filière Recherche 

 
Deux séminaires méthodologiques obligatoires : 

- Séminaire de méthodologie et d’initiation à la recherche  (13 h, 4 Crédits) 
                                                                                                                               M. Jean-Marie DENQUIN, Professeur 
- Actualité du droit public et entraînement aux épreuves orales II (13 h, 2 Crédits) 
                                                                                                                     M. Benoît APOLLIS, Maître de conférences 
 

  
 

CONTACT POUR INFORMATION 
Université Paris Ouest Nanterre La Défense 

Ufr de Sciences Juridiques Administratives et Politiques 
Secrétariat Masters 2 Droit Bâtiment F, Bureau 139 bis 

200 avenue de la République 
92000 Nanterre 

 : 01.40.97.77.28 
 : ctourail@u-paris10.fr  


