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Le Master droit public de La Réunion a pour ambition d’offrir le meilleur de l’Université française en 
assumant pleinement son ancrage local. Par ses enseignements élaborés en concertation avec les acteurs 
socio-économiques de l’île, par son équipe pédagogique composée pour moitié de professionnels, par son 
second semestre entièrement dédié à la mise en pratique, par son stage obligatoire, la formation vise à rendre 
les étudiants immédiatement opérationnels. 

Par la participation d’universitaires de renom, par ses conférences et colloques, par l’exigence d’un mémoire 
de recherche, par la valorisation de l’excellence, la formation permet de viser des concours de haut niveau, de 
trouver un emploi, d’effectuer ensuite un deuxième Master plus spécialisé en métropole comme à l’étranger 
ou bien de poursuivre en thèse de doctorat.  

Master professionnalisant, Master universitaire, Master dynamique, Master d’excellence, le Master droit public 
de La Réunion rend le droit public intense. 

Mathieu MAISONNEUVE
Professeur agrégé des universités en droit public

mathieu.maisonneuve@univ-reunion.fr

Julie DUPONT-LASSALLE
Maître de conférences HDR en droit public

julie.lassalle@univ-reunion.fr

Le mot des responsables
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Un semestre 1 de spécialisation académique avec des conférences d’actualité.

Un semestre 2 avec un premier stage obligatoire d’un mois minimum à temps plein.

Un semestre 3 de cours en matinée compatible avec un stage facultatif à mi-temps.

Un semestre 4 de cours du soir dédié à la réalisation d’un stage obligatoire à temps plein.

Un Master professionnalisant

de janvier à fin mai 2017

Une immersion progressive

Les périodes de stage

Le Master droit public est un master sélectif résolument professionnalisant qui vise à former 
des spécialistes du droit du secteur public et para-public. Avec trois semestres d'approfondissement 
académique et un semestre entier dédié à la mise en pratique, la formation permet d'acquérir les connaissances 
juridiques indispensables pour réussir des concours administratifs de haut niveau et offre à ceux qui le 
souhaitent la possibilité d'être immédiatement opérationnels sur le marché de l'emploi, en particulier local.

de décembre 2016 à janvier 2017

Des stages variés

Master 1 Master 2 

• Conseil régional de La Réunion
• EDF - Réunion
• Intercommunalités (TCO, CIREST, CIVIS, etc.)
• Cabinets d’avocats
• Tribunal administratif de La Réunion
• Centre hospitalier Gabriel Martin
• Communes (Sainte-Marie, Le Port, Saint-Pierre, etc.)
• Conseil constitutionnel
• Etc.
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Des réelles perspectives professionnelles

Le Master droit public bénéficie d’une solide réputation qui lui assure des taux d’insertion professionnelle 
élevés, notamment dans la fonction publique, premier employeur de l’île. 

Taux d’insertion professionnelle : 91 %

• Avocat spécialisé en droit public, après réussite à l’examen d’entrée à 
un centre régional de formation professionnelle des avocats

• Juriste dans une administration centrale ou déconcentrée, 
après réussite, par exemple, du concours d’accès à un Institut régional 
d’administration (IRA) ou directement par voie contractuelle

• Juriste dans une collectivité territoriale, que ce soit après avoir réussi le 
concours d’attaché territorial ou directement par recrutement contractuel

• Juriste dans une entreprise de service public, notamment dans les 
secteurs de l’eau, des énergies ou bien encore dans celui du développement 
durable

• Juriste dans une entreprise publique locale, telle qu’une société 
d’économie mixte ou une société publique locale

• Juriste dans un établissement public de coopération inter-
     communale ou dans un établissement public local ou national

• Magistrat administratif, après réussite du concours complémentaire 
pour le recrutement des conseillers de tribunaux administratifs et de cours 
administratives d’appel

• Juriste dans une administration centrale

• Etc.

Soraya ASIKA

« Acteur engagé au service du territoire, EDF est particulièrement attaché à la formation et à la réussite des 
jeunes Réunionnais. C’est à ce titre que l’entreprise a signé un partenariat avec l’Université de La Réunion 
pour apporter son soutien au Master II Droit Public, filière d’excellence qui prépare aux emplois  de demain 
dans les entreprises de service public et les collectivités locales de l’île. L’engagement d’EDF se traduit 
également par l’intervention depuis plusieurs années du responsable juridique de l’entreprise qui permet 
d’associer connaissances théoriques et expériences pratiques concourant aux objectifs d’un enseignement 
opérationnel poursuivis par le Master. En tant que responsable juridique, réunionnaise et diplômée de 
l’Université de La Réunion qui plus est, c’est pour moi un réel plaisir et une vraie satisfaction de contribuer 
ainsi à la formation des étudiants de ce programme.»

Responsable juridique EDF Réunion 

© Droits réservés

© Droits réservés

© Droits réservés
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Maquette des enseignements du Master 1

Les enseignements du Master 1 sont des enseignements de spécialisation dans les principales branches 
du droit public. Après avoir acquis les connaissances de base en licence, les étudiants les consolident, les 
approfondissent et les dépassent. 

Des enseignements spécialisés (semestres 1 et 2)

DROIT DE L’URBANISME 45h 

DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE 30h

DROIT FISCAL 24h

DROIT MATÉRIEL DE L’UNION 
EUROPÉENNE 45h

DROIT DE LA CONCURRENCE 30h

PROCÉDURE PÉNALE 30h

CONTENTIEUX DES LIBERTÉS 30h

ACTUALITÉ DU DROIT PUBLIC 15h

SYSTÈMES JURIDIQUES DE L’OCÉAN 
INDIEN 15h

ANGLAIS 15h

INFORMATIQUE : C2i - MÉTIERS DU 
DROIT 15h

DROIT DE LA RESPONSABILITÉ 
ADMINISTRATIVE 24h

DROIT DE LA SANTÉ PUBLIQUE 24h

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT 24h

CONTENTIEUX ADMINISTRATIFS 
SPÉCIAUX 45h

ACTUALITÉ DU DROIT PUBLIC 15h

SOCIOLOGIE DU DROIT 15h

DROIT DES CONTRATS PUBLICS 45h

DROIT DES COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 24h

STAGE - MÉMOIRE

© Droits réservés
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Maquette des enseignements du Master 2

Des enseignements opérationnels (semestres 3 et 4)

Les enseignements du Master 2 sont des enseignements à visée opérationnelle. 

Après s’être spécialisés en droit public en Master 1, les étudiants approfondissent leurs connaissances dans 
les branches les plus pratiques du droit administratif dans une optique professionnalisante.

CONTRATS DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE 55h 

Passation des marchés publics et ses délégations  
Exécution des marchés publics et des délégations de service public 
Contrats spéciaux de la commande publique

PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET 
AMÉNAGEMENT 55h

Acquisition et cession des propriétés publiques 
Gestion des propriétés publiques 
Droit de l’aménagement

ACTEURS PUBLICS 55h 

Droit des collectivités ultra-marines 
Droit des services publics locaux 
Secteur public et para public local
Droit pénal des acteurs publics

FINANCEMENTS ET FISCALITÉ 
55h 

Fiscalité des activités publiques 
Financement des projets publics 
Finances et comptabilité publiques locales

ANGLAIS 10h Préparation aux certifications standardisées (TOEIC, etc.)

INFORMATIQUE 20h C2i - Métiers du droit

VALORISATION DES 
COMPÉTENCES 10h 

Présentation du CV 
Rédaction de lettres de motivation 
Préparations aux entretiens

SÉMINAIRE PROFESSIONNEL 
10h

Partage d’expérience 
Éléments de contexte économique, politique et social et/ou actualité 
juridique

PRATIQUE DU DROIT 75h Présentation et résolution de cas pratiques

PROCÈS SIMULÉ 15h Rédaction de mémoires & plaidoiries

PRÉPARATION AUX 
CONCOURS 10h 

Méthodologie et pratique de la note de synthèse

STAGE & RECHERCHE Stage de 3 mois minimum avec mémoire professionnel ou stage de 2 
mois minimum avec mémoire de recherche

GRAND ORAL Entretien avec le jury sur des questions transversales de droit public
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Un Master universitaire

Calendrier universitaire 2016/2017

Rentrée solennelle   23 août 2016

Début des cours  24 août 

Fin des cours   25 novembre 

Examens Semestre 1  5 au 15 décembre

Reprise des cours   30 janvier 2017

Fin des cours   21 avril 

Période de stage  Janvier à mai

Examens Semestre 2  8 au 19 mai 

Délibérations et résultats Juillet 2017

Master 1

Master 2

Se
m

es
tr

e 
1

S
em

es
tr

e 
2

Se
m

es
tr

e 
1

Se
m

es
tr

e 
2

Réunion d’information 23 août 2016

Début des cours  24 août

Fin des cours   26 novembre

Examens Semestre 1  5 au 16 décembre

Reprise des cours   16 janvier 2017

Fin des cours   29 avril 

Examens Semestre 2  9 au 20 mai 

Délibérations et résultats Juillet 2017

Le Master droit public est un diplôme national de niveau bac+5. Il vise à former de véritables juristes 
spécialisés en droit administratif. Il ne s’agit pas seulement de savoir comment appliquer ce droit, mais 
aussi de le contextualiser, de le comprendre, de penser ses évolutions. L’objectif est ainsi de former des 
juristes capables d’exercer, non seulement des fonctions d’exécution, mais aussi des fonctions de conseil, 
d’encadrement, de direction ou de recherche, que ce soit dans la fonction publique territoriale ou nationale, 
en cabinets d’avocats ou en entreprises (SPL, SEM, entreprises de BTP, etc.).
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Des enseignants qui sont aussi des chercheurs

L’équipe pédagogique en 2016-2017 est composée de maîtres de conférences et de professeurs 
des universités françaises, attachés à l’Université de La Réunion : 

• Rémi BARRUÉ-BELOU, Maître de conférences en droit public
• Didier BLANC, Professeur agrégé des universités en droit public
• François CAFARELLI, Maître de conférences en droit public
• Safia CAZET, Maître de conférences en droit public
• Jacques COLOM, Maître de conférences HDR en droit public
• Olivier DESAULNAY, Professeur agrégé des universités en droit public
• Damien DESCHAMPS, Maître de conférences en sciences politiques
• Olivier DUPÉRÉ, Maître de conférences en droit public
• Julie DUPONT-LASSALLE, Maître de conférences HDR en droit public
• Catherine FRUTEAU, Maître de conférences en droit privé
• Fabrice LEMAIRE, Maître de conférences en droit public
• Mathieu MAISONNEUVE, Professeur agrégé des universités en droit public
• Alexandre MANGIAVILLANO, Professeur agrégé des universités en droit public
• Romain OLLARD, Professeur agrégé des universités en droit privé
• Hélène PONGÉRARD-PAYET, Maître de conférences HDR en droit public
• Faneva RAKOTONDRAHASO, Maître de conférences en droit public
• Anne-Sophie TABAU, Professeure agrégée des universités en droit public
• Jean-Joseph TRAMONI, Maître de conférences en droit public
• Wanda YENG-SENG, Maître de conférences en droit public
 

Chaque année, le Master droit public invite également des universitaires métropolitains et 
étrangers de renom. Ont ainsi déjà participé aux enseignements, séminaires et conférences du 
Master droit public :

• Emmanuel AUBIN, Professeur agrégé des universités en droit public - Université de Poitiers
• Guylain CLAMOUR, Professeur agrégé des universités en droit public - Université de Montpellier
• Helène HOEPFFNER, Professeure agrégée des universités en droit public - Université de Toulouse 1 

Capitole
• Nicolas KADA, Professeur agrégé des universités en droit public - Université Grenoble Alpes
• Grégory KALFLÈCHE, Professeur agrégé des universités en droit public - Université de Toulouse 1 

Capitole
• Didier LINOTTE, Professeur agrégé des universités en droit public - Université de Nice-Sophia Antipolis
• Xavier MAGNON, Professeur agrégé des universités en droit public - Aix-Marseille Université
• Stéphane MOUTON, Professeur agrégé des universités en droit public - Université de Toulouse 1 

Capitole
• Michel PRIEUR, Professeur émérite - Université de Limoges
• Sophie NICINSKY, Professeure agrégée des universités en droit public - Université Paris I-Panthéon 

Sorbonne
• Laurent RICHER, Professeur agrégé des universités en droit public - Université Paris I-Panthéon 

Sorbonne

© Adrien Barrière - La magistrature
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Un Master «professionnel» qui est aussi un Master « recherche »

Des mémoires régulièrement primés par l’association LexOI « Droit dans 
l’Océan Indien »

Les meilleurs étudiants du Master droit public ont la possibilité de poursuivre en doctorat. Ils 
bénéficient régulièrement de financements par le bais de contrats doctoraux ou d’allocation régionale 
de recherche. 

Poursuite en doctorat 

2015 
Premier prix : Justine MACARUELLA
« Les devoirs de l’homme » 

2014
Premier prix : Josselin RIO

« Le Conseil constitutionnel et l’argument de droit comparé » 

2013 
Premier prix : Ghislain CHUNG TO SANG 
« Domaine public et religions »

Les mémoires primés sont publiés dans la Revue Juridique de l’Océan Indien :

https://www.rjoi.fr/

© Droits réservés

2016
Premier prix : Dany SELLIER 
« Domaine public et fond de commerce » 

2012 
Premier prix : Frédéric CADET
« Le droit de l’homme à l’eau potable »

Prix spécial du jury : Laura -Éva LOMARI & Loïc PEYEN
« Le retrait du permis de conduire » et « Biopiraterie et Droit » 
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Des intervenants de renom

• Steven BAMBA, Directeur - CCAS de Bras Panon
• Jean-Philippe GAYARD, Premier conseiller - Tribunal administratif de La Réunion
• Bruno GENEVOIS, Président de section honoraire - Conseil d’État
• Jérôme GRUCHET, Responsable, Direction de la commande publique - Conseil départemental
• Fabrice SAUBERT,  Avocat 
• Jean-Philippe SEVAL, Premier conseiller - Tribunal administratif de La Réunion
• Frédéric SAUVAGEOT, Premier conseiller - Tribunal administratif de La Réunion
• Vincent RAMIN, Greffier en chef - Tribunal administratif de La Réunion
• Soraya ASIKA, Responsable juridique - EDF Ile de La Réunion
• Bertrand BOISSEAU, Avocat 
• Henri NICOLE, Directeur des ressources humaines - Région Réunion
• Pascal BERJOLA, Expert en systèmes d’information et bases de données
• Aurore DOULOUMA, Avocate

« Il existe des théories du droit et il faut les connaitre. Mais il faut aussi mesurer que, loin d’être un monde abstrait, 
le droit traite de situations réelles et emporte des conséquences concrètes sur chacun d’entre nous. Là comme 
ailleurs, il est donc essentiel d’associer l’enseignement général et la formation pratique. Le Master 2 s’y attache 
avec beaucoup d’à-propos. C’est une filière porteuse. Que nos étudiants en soient pleinement conscients ! »

Michel DIEFENBACHER

Ferdinand MELIN-
SOUCRAMANIEN

« Ayant enseigné à plusieurs reprises ces 
dernières années dans le Master 2 de droit 
public de la Faculté de droit et d’économie de 
l’Université de La Réunion, je peux témoigner 
de la qualité croissante de cette formation 
d’excellence en droit public. Ouverte sur son 
environnement immédiat, adaptée aux nécessités 
de l’emploi local, elle me paraît correspondre aux 
attentes des étudiants réunionnais attirés tant 
par l’action administrative que par la recherche 
fondamentale en droit public. »

Frédéric ROLIN

Bachelier de La Réunion,  ancien élève de l’E.N.A, aujourd’hui Consultant après avoir été 
Préfet de région, Conseiller-maître à la Cour des comptes, Député et Président du conseil 
général de Lot-et-Garonne

« Le Master 2 est un diplôme d’une 
remarquable modernité : très proche des 
milieux professionnels, avec de nombreux 
partenariats, une insertion professionnelle 
remarquable et une équipe de direction très 
impliquée, il constitue un modèle de ce à quoi 
devront ressembler les M2 de droit public 
dans l’avenir. »

Professeur agrégé de droit public à 
l’Université de Paris-Sud et Avocat 
à la Cour

Professeur agrégé de droit public 
à l’Université de Bordeaux et 
Déontologue à l’Assemblée Nationale

Des intervenants professionnels de haut niveau

Parrain 2016/2017

Parrain 2016/2017

Parrain 2015/2016
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Un Master dynamique

Des exemples de conférences qui ont eu lieu ces dernières années : 

• Les réformes de la commande publique : révolution ou évolution ? 
Par le Professeur Frédéric ROLIN

• L’acte III de la décentralisation - Séquence législative 2014-2015
Par le Professeur Nicolas KADA

• Le juge administratif, le juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne
Par Mattias GUYOMAR

• Quinze ans de contentieux des référés
Par Mattias GUYOMAR

• Vers la Sixième république : changer de république ou changer la République ?
Par le Professeur Didier BLANC

Les colloques organisés par le Master 

Les conférences et les petits déjeuners du Master 2 
droit public

L’objectif de ce forum est de présenter les perspectives professionnelles propres au 
droit public. Les étudiants qui souhaitent s’inscrire en Master droit public peuvent 
ainsi appréhender leur avenir plus facilement. 

Il est organisé annuellement et fait intervenir de nombreux professionnels du droit 
public :  Avocat, Premier Conseiller au Tribunal administratif, Gestionnaire des marchés 
publics, Directeur des affaires économiques, etc.

Forum des métiers du droit public

Le Master 2 droit public organise chaque année des conférences et des petits déjeuners
sur des thèmes d’actualité du droit public avec l’intervention de spécialistes. Ces 
événéments permettent entre autre aux étudiants du Master droit public de rencontrer 
et d’échanger avec des professionnels du droit.

Ces dernières années, le Master 2 droit public a 
organisé différents colloques, dont : « L’unité de la 
République et la diversité culturelle » et « Cinquante 
ans après Costa cl Enel » en 2014 et « Droit et 
Olympisme » en 2012.   
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Sheva Traclet,  Agnès Vidot et Aurore Firmin, lauréates de la 31e
 

édition du concours René Cassin.

Un Master participant à des concours prestigieux

Chaque année, se tient une prestigieuse compétition 
de plaidoiries qui réunit plusieurs équipes venues de 
l’Union européenne, de Russie et du Canada, le concours 
européen des droits de l’homme René Cassin. 

Le thème de l’édition 2016, organisé par la Cour européenne des 
droits de l’homme, était celui des conflits armés internationaux 
et du respect des droits des populations civiles.

L’équipe de l’Université de La Réunion a remporté la 
31e édition.

Sheva Traclet,  Aurore Firmin et Agnès Vidot ont 
décroché toutes trois des stages professionnels à la Cour 
européenne des droits de l’Homme et au Conseil d’État. 
Pour avoir reçu le prix de la meilleure plaideuse, Sheva Traclet a 
également obtenu une inscription gratuite à la session d’été de 
la Fondation Cassin.

Le concours Georges Vedel, organisé par Lextenso éditions avec le 
parrainage du Conseil Constitutionnel et ouvert aux étudiants de 
Master 2, a pour objet de récompenser les deux meilleures plaidoiries, l’une en 
défense, l’autre en demande, sur une question prioritaire de constitutionnalité.

L’équipe du Master 2 droit public est parvenue en finale de l’édition 2014, terminant 
ainsi parmi les 4 meilleures équipes des 17 universités participantes. 

Article du Journal de l’île de La Réunion - Avril 2016

Le concours Georges Vedel

Le concours européen René Cassin

©
 C

ou
r 

eu
ro

pé
en

ne
 d

es
 d

ro
its

 d
e 

l’h
om

m
e

Agnès VIDOT

« Ma participation à la 31e édition du Concours européen des Droits de l’Homme René Cassin est sans nul 
doute la plus enrichissante et la plus formatrice des expériences que j’ai eu l’occasion de vivre au cours de mon 
cursus universitaire.  Au terme de ces quelques mois de travail sur notre sujet, nous avons appris plus que nous 
ne l’aurions jamais imaginé sur le système européen de protection des Droits de l’Homme. Outre ce savoir, notre 
participation au Concours Cassin nous a également permis de développer un savoir-faire. Je formule par ailleurs 
le vœu que la victoire du Master à Strasbourg en 2016 soit la première d’une longue série… »

Major du Master 2 droit public et lauréate du Concours René Cassin en 2016
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Un parrain de promotion prestigieux

La rentrée solennelle du M2 au Tribunal administratif

Le prix EDF Ile de La Réunion

Un Master sélectif

Un Master d’excellence

A chaque promotion du Master 2, un parrain de renom : Bruno Genevois, Président de section honoraire 
au Conseil d’État ; Michel Diefenbacher, ancien Conseiller maître à la Cour des comptes ; Ferdinand Mélin-
Soucramanien, Professeur à l’Université de Bordeaux et Déontologue de l’Assemblée nationale ; Frédéric 
Rolin, Professeur à l’Université Paris-Sud et Avocat au barreau de Paris.

La rentrée du Master 2 droit public est un événement marquant le début de 
chaque année universitaire. Il vise autant :

• à se connaître (entre étudiants du M1 et du M2 ; entre promotions du Master 
2 droit public ; entre étudiants et professionnels ; entre universitaires et 
professionnels extérieurs) 

• qu’à faire connaître (le diplôme de Master 2 en droit public ; le savoir faire des 
diplômés)

Pour l’accès en 1re année de Master : Être titulaire d’une licence en droit ou d’un titre équivalent.

Pour l’accès en 2e année de Master : Être titulaire d’un Master 1 en droit ou d’un titre équivalent.
Le Master 2 droit public fait partie des masters légalement autorisés à sélectionner ses étudiants (décret n° 
2016-672 du 25 mai 2016). Une pré-sélection des candidats est effectuée sur dossier et la sélection définitive 
après un entretien.

Ce prix doté de 500 euros est remis lors de la rentrée solennelle et récompense le major de promotion du 
Master 2 droit public de chaque année.
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Un stage d’exception pour le major de promotion en France ou à l’étranger

Josselin RIO

« Si les clichés de cartes postales laissent à penser qu’étudier à La Réunion est plus facile qu’en métropole, 
le niveau d’exigence requis par le Master 2 de droit public empêche rapidement de passer ses Week-end en 
randonnée ou à la plage. 

La satisfaction de cette exigence est alors récompensée par de fabuleuses opportunités : il m’a ainsi été permis 
de faire un stage au Conseil constitutionnel et la majoration de la promotion m’ouvrit les portes d’un stage, 
quelques rues plus loin, à l’Assemblée Nationale. Le Contrat doctoral obtenu ensuite m’a permis de poursuivre 
mon cursus en thèse et même d’aborder un second Master 2 en droit public approfondi à Aix-en-Provence. J’ai 
alors pu constater que le parcours dont j’avais pu bénéficier n’avait rien à envier à mes collègues. J’ai même pu 
majorer la spécialité choisie en cours d’année. »

Les stages des majors des promotions précédentes se sont déroulés notamment à la Commission des 
Nations Unies pour le Développement du Commerce International (CNUDCI), à l’Assemblée 
nationale ou à la Cour de cassation.

Tassadit YASSA, Major de promotion 2012-2013

• Stage à la Commission des Nations Unies pour le Développement 
du Commerce International (CNUDCI)

Josselin RIO, Major de promotion 2013-2014

• Stage à l’Assemblée nationale

Doctorant en droit public, Université de La Réunion

Justine MACARUELLA, Major de promotion 2014-2015

• Stage à la Cour de Cassation, Chambre criminelle



16

Le partenariat conclu avec l’Université et le Master 2 « droit public » témoigne d’une ouverture de la 
justice administrative sur les exigences de son temps.

En accueillant des stagiaires au sein de la juridiction et en étant associé aux activités pédagogiques 
et scientifiques de l’Université, le Tribunal administratif entend ainsi apporter sa contribution à une 
formation universitaire professionnalisante. Quoi de mieux que de le réaliser avec le Master 2 « droit 
public », véritable filière d’excellence de l’Université de La Réunion, qui prépare avec succès les étudiants 
réunionnais à exercer leurs futurs responsabilités de juristes de haut niveau en droit public dont les 
professions juridiques et les administrations publiques, y compris la juridiction administrative, ont besoin.

Ils nous soutiennent

• Tribunal administratif de La Réunion
• Ville de Saint-Pierre
• Territoire de la Côte Ouest (TCO)
• Cabinet d’avocats DS

• Région Réunion
• EDF
• LexisNexis

Bernard CHEMIN

Président du Tribunal administratif

NOTES
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Julie DUPONT-LASSALLE
Maître de conférences HDR en droit public
julie.lassalle@univ-reunion.fr

Mathieu MAISONNEUVE
Professeur agrégé de droit public

mathieu.maisonneuve@univ-reunion.fr

Audrey BECQUART
Bureau pédagogique Master 2

audrey.becquart@univ-reunion.fr

02 62 93 84 08

Scolarité

Responsables pédagogiques

En savoir +

Université de La Réunion - Faculté de droit et d’économie, 15 avenue René Cassin 
CS 92003 - 97744 Saint Denis Cedex 9

Site de la Faculté - Master droit public
http://ufr-de.univ-reunion.fr/formations/droit/master-droit-public/

Page Facebook du Master 2 droit public
https://www.facebook.com/masterdroitpublic/

Karine PAYET
Bureau pédagogique Master 1
karine.payet@univ-reunion.fr

02 62 93 84 21


