UN MASTER

CONTACTS

D’EXCELLENCE

Responsables

Un Master sélectif
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.

Julie DUPONT-LASSALLE
Maître de conférences en droit public
julie.lassalle@univ-reunion.fr
Mathieu MAISONNEUVE
Professeur de droit public
mathieu.maisonneuve@univ-reunion.fr

Un parrain de promotion prestigieux
assurant un séminaire de rentrée.

Secrétariat

Une rentrée solennelle

Audrey BECQUART
0262 93 84 08
audrey.becquart@univ-reunion.fr

au Tribunal administratif de La Réunion.

Le prix EDF Ile de La Réunion

Où nous trouver

doté de 500€ pour le major de promotion du Master 2.

Un stage d’exception pour le
promotion en France ou à l’étranger

major

de

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

Nos partenaires

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

Pour plus de renseignements, télécharger le dossier complet de
présentation (incluant les conditions d’inscription, la procédure de
sélection, le calendrier, etc.)
La page facebook du Master 2 droit public
www.facebook.com/masterdroitpublic

Retrouvez toutes les actualités du Master 2 droit public sur la page
facebook.
Faculté de droit et d’économie
Université de La Réunion
15 avenue René Cassin
CS 92003
97744 SAINT DENIS CEDEX 9

Le Droit Public Intense

UN MASTER

UN MASTER

Des enseignements opérationnels

Un diplôme national de niveau BAC+5

Des matières répondant aux besoins du marché
du travail.
Un semestre entier de mise en situation,
avec des études de cas et un procès administratif simulé.
Une équipe pédagogique composée de nombreux
praticiens,
(avocats, magistrats, cadres de collectivités territoriales,
etc.).

Une immersion progressive
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.

UNIVERSITAIRE

Un secteur en constant recrutement
Des taux d’insertion professionnelle élevés

Un master organisant de nombreuses
manifestations

Seules les universités et certaines écoles publiques (Science-Po,
Écoles normales supérieures, centrale, Les Mines, etc.) sont
habilitées à délivrer le diplôme national du Master.

Des petits déjeuners et conférences du soir réguliers
avec de grands noms du droit public.

Des matières spécialisées

Des colloques et journées d’étude
donnant lieu à des actes publiés chez des éditeurs nationaux.

Droit de l’urbanisme
Contrats et marchés publics

Contentieux des libertés

Droit de la fonction publique

Droit des services publics

Droit des collectivités
territoriales

Droit matériel de l’Union
européenne

Un master participant à de prestigieux concours

Droit de l’aménagement

Concours Georges Vedel au Conseil constitutionnel
En 2014, l’équipe du Master 2 droit public est arrivée en finale du
concours.
Concours européen des droits de l’homme René Cassin
En 2016, l’équipe du Master 2 droit public a remporté le
prestigeux concours de plaidoirie organisé à la Cour européenne
des droits de l’homme de Strasbourg.

Des enseignants qui sont aussi des chercheurs
Une équipe de professeurs des universités et de maîtres de
conférences, attachés à l’Université de La Réunion.
La participation d’universitaires métropolitains et étrangers
de renom.

De réelles perspectives professionnelles
Des métiers bien identifiés
(cadre de la fonction publique territoriale ou nationale, avocat
de droit public, juriste de SPL ou de SEM, juriste d’entreprise
de travaux publics, magistrat administratif, etc.).

DYNAMIQUE

Un Master «professionnel» qui est aussi un Master
«recherche»
En Master 2, un mémoire de recherche dirigé par
un universitaire et donnant lieu à une soutenance publique.
Après le Master 2, une opportunité de poursuivre en doctorat et
d’être financé.

© Cour européenne des droits de l’homme

PROFESSIONNALISANT

UN MASTER

Sheva Traclet, Agnès Vidot et Aurore Firmin,
lauréates de la 31e édition du concours René Cassin.

