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PRÉSENTATION
Le parcours « Droit du développement durable » porte la double mention droit public et droit privé.
OBJECTIFS
L’enjeu est double :
• Proposer une formation spécifique aux professionnels qui se sont retrouvés propulsés dans ce
milieu sans y avoir été formés ;
• Former des étudiants capables d’accompagner les entreprises et les collectivités dans leur
démarche de développement durable en maîtrisant tous les outils juridiques nécessaires.
Le partenariat entre ce parcours et AgroParisTech permet aux étudiants d’intégrer à l’issue de la seconde
année de master un des masters spécialisés de cet établissement, ce qui leur permettra d’avoir un double
profil particulièrement valorisé sur le marché du travail. Les masters concernés sont notamment
« Management de l’innovation dans les agro-activités et les bio-industries » ainsi que « Politiques
publiques et stratégies pour l’environnement ».
COMPÉTENCES VISÉES
Approfondissement des connaissances acquises en licence dans les différentes matières du droit privé et
du droit public. Accès progressif à la spécialisation au cours du M1 et surtout du M2 par l’étude des
différents aspects du droit du développement durable. Au-delà des connaissances, l’accès est également
mis sur les compétences en termes, d’analyse, de rédaction et de présentation.
ORGANISATION DE LA FORMATION
Formation initiale/continue
Volume horaire : 522h maximum en M1 et 339h en M2 (hors stage et mémoire)
Contact : scolarite.master@droit.parisdescartes.fr

SEMESTRE 1

ECTS

COEF.

Matières fondamentales

14

14

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire (36h CM et 15h TD)
Droit de l'environnement (36h CM et 15h TD)
Matières de spécialisation
Droit du marché intérieur européen (36h)
Droit des sociétés commerciales (36h)
UE d'ouverture - 2 au choix
Contentieux constitutionnel (36h)
Entreprises en difficultés (36h)

7
7
7
3,5
3,5
7

7
7
7
3,5
3,5
7

2

2

ECTS

COEF.

14

14

7

7

3,5

3,5

Droit pénal des affaires (36h)
Contentieux administratif (36h)
Droit fiscal international et européen (36h)
Droit comparé (36h)
Histoire de la pensée politique I (36h)
Histoire des grands systèmes juridiques du monde (36h)
Droit des assurances (36h)
Droit pénal spécial (36h)
Fondements historiques de l'intérêt public (36h)
Langues - 1 au choix (15h)
Anglais
Allemand
Espagnol

SEMESTRE 2
Matières fondamentales
1 UE au choix :
- Droit public des affaires (36h CM et 15h TD)
- Droit des contrats et des marchés publics (36h CM et 15h TD)
1 UE au choix :
- Droit fiscal des affaires (36h CM et 15h TD)
- Droit bancaire (36h CM et 15h TD)
- Droit international privé 2 (36h CM et 15h TD)
Matières de spécialisation
1 UE au choix :
- Droit international économique (36h)
- Droit des politiques de l'Union européenne (36h)
1 UE au choix :
- Droit du commerce international (36h)
- Droit de la propriété intellectuelle (36h)
UE d'ouverture 1 - 1 au choix
Droit des relations collectives du travail (36h)

Droit de la propriété intellectuelle (36h)
Voies d'exécution (36h)
Politique économique (36h)
Droit public des affaires (36h)
Droit des contrats et des marchés publics (36h)
Droit des politiques de l'Union européenne (36h)
Histoire politique contemporaine (36h)
Histoire de la pensée politique 2 (36h)
UE d'ouverture 2 - 1 au choix
Droit des relations collectives du travail (36h)
Droit de la propriété intellectuelle (36h)
Voies d'exécution (36h)
Politique économique (36h)
Droit public des affaires (36h)
Droit des contrats et des marchés publics (36h)
Droit des politiques de l'Union européenne (36h)
Histoire politique contemporaine (36h)
Histoire de la pensée politique 2 (36h)
Engagement étudiant
Sport
LV2 (15h)
Stage : pratique professionnelle
Langues - 1 au choix (15h)
Anglais

3,5

3,5

2

2

ECTS

COEF.
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7

7

7

7

7
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2

2

Allemand
Espagnol

SEMESTRE 3
5 UE obligatoires
Environnement
- Droit et administration de l'environnement (20h)
- Responsabilité environnementale (12h)
- Droit pénal de l'environnement (15h)
Social
- Droit de la sécurité alimentaire (20h)
- Responsabilité sociale de l'entreprise (20h)
Entreprise
- Finance et fiscalité (20h)
Enjeux thématiques
- Industrie (12h)
- Eau (10h)
- Droit de la transition écologique (20h)
- Principes du développement durable (10h)
Anglais (20h)

SEMESTRE 4
4 UE obligatoires
International
- Droit européen du développement durable (20h)
- Droit international public du développement durable (20h)
- Géopolitique du développement durable (10h)
- Droit international privé du développement durable (20h)
Gestion de l'espace local
- Ville et construction durable (20h)
- Développement durable et santé (20h)
Séminaires (50h)
Stage ou mémoire
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COEF.
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