
Master Droit public - Parcours : Droit du 
développement durable
DROIT, ECONOMIE, GESTION

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.

Programme

ORGANISATION

Volume horaire : 522h maximum en M1 et 339h en M2 (hors 

stage et mémoire)

Le M2 est ouvert à l'alternance.

Admission
Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

Contacts

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Responsable du diplôme

Olivera Boskovic

Responsable du diplôme

Michel Degoffe

Contact administratif
01 76 53 44 21

scolarite.master.deg@u-paris.fr

En bref
Composante(s)
Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion

Niveau d'études visé
BAC +5

ECTS
120

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

· Formation en alternance

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Lieu de formation
Site Malakoff - Porte de Vanves
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