
 
 

MASTER 2 RECHERCHE  

DROIT PUBLIC INTERNE ET EUROPEEN  
 

(SEMESTRES 3 ET 4) 
 

Le Master Droit Public comprend 2 parcours :  
 

  1 – le parcours Droit public interne  
  2 – le parcours Droit public européen  
 

Le Master présente un tronc commun  aux deux parcours et  aux deux semestres. 
 

TROISIEME SEMESTRE 
TRONC COMMUN AUX DEUX PARCOURS  ( 12 ECTS) 
 
- UET 3 (coef.2  4 ECTS) - Marchés publics (21h) 
- UET 4 (coef.2  4 ECTS) - Droit administratif européen  (21 h) 
- UET 5 (coef.1  2 ECTS) - Anglais juridique  (15h) 
- UEC 3       - Méthodologie  (14h) 

- UET 6 (coef.2 4 ECTS) – Droit interne et européen de l’environnement (21h) 
 

PARCOURS  SPECIALISE  DROIT PUBLIC INTERNE   – 18 ECTS PARCOURS  SPECIALISE  DROIT PUBLIC EUROPEEN  – 18 ECTS  

UEP 1 :  (coef.2  4 ECTS)  UEP 1 :  (coef.2  4 ECTS)  

- Droit administratif général approfondi (21h) 
 

- Droit administratif européen approfondi                      (21h) 
 

UEP 2 : (coef.3  12 ECTS)  UEP 2 : (coef.1  4 ECTS) 

- Droit de la concurrence et des contrats  (15h) 
 

- Doctrines fiscales, Droit fiscal international et européen  (15h) 
 

- Histoire de la pensée juridique  (21h) 

- Marché intérieur et politiques sectorielles (15h) 
 

 UEP 3 : (coef.2  8 ECTS)  

 - Relations extérieures de l’Union européenne  (21h) 
  (mutualisé avec M2 DEI, parcours économique) 
 
- Droit de l’OMC  (21h) 
  (mutualisé avec M2 DEI, parcours économique) 
 

ou 
 

- Droit des investissements                                                  (21h) 
(mutualisé avec M2 DEI, parcours économique) 
 

 
QUATRIEME SEMESTRE 

TRONC COMMUN AUX DEUX PARCOURS  ( 25 ECTS) 
 

- UET 6 (coef.2  4 ECTS) - Droit constitutionnel européen  (21h) 
 

- UET 7 (coef.2  7 ECTS) - Théorie du droit et de L’Etat  (21h) 

 - Libertés fondamentales et droits de l’homme (15h) 
 

- UET 8 (coef.1  4 ECTS)      - Droit constitutionnel approfondi et vie politique  (21 h) 
 

- UET 9 - Conférences de professeurs invités (12h) 
 

- UET 10 (coef.1  3 ECTS) - Anglais juridique (15h) 
 

- UEC 4  (coef.3  7 ECTS) - Mémoire ou rapport de stage 
 

PARCOURS  spécialise  Droit public interne – 5 ECTS  PARCOURS  spécialise  Droit public européen – 5 ECTS  
 
UEP 3 : (coef. 2  5 ECTS) 
 

- Histoire de la pensée juridique (12h) 
- Droit de la responsabilité publique et privée (15h) 

 

 
UEP 4 : (coef.2  5 ECTS) 
 
- Droit constitutionnel européen approfondi                    (21h)                   
 



 

 
Master 2 Recherche  

Droit public interne et européen 
 
DIRECTION :  ERIC DESMONS, PROFESSEUR, 
   SEVERINE LEROYER, MAITRE DE CONFERENCES 

Secrétariat  
Faculté de Droit – Sciences politiques et sociales 
Bureau H 213 
99 avenue JB Clément 93430 Villetaneuse  
Tél/Fax :  01 49 40 33.05  
courriels : m2public_eu.dsps@univ-paris13.fr (parcours européen) 
   m2public_int.dsps@univ-paris13.fr (parcours interne) 
 
 
DEUX PARCOURS SPECIALISES EN OPTION  
 Droit public interne (dir. Pr. Eric Desmons) 
 

 Droit public européen (dir. Mcf. Séverine Leroyer)  
 
Chacun pouvant être abordé sous l’angle de la recherche  ou de la formation professionnelle  
 
Présentation 
La Mention Droit public interne et européen proposée par la Faculté de Droit, Sciences Politiques et Sociales a 
pour objectif d’appréhender le droit public interne à l’aune du droit public européen et, plus généralement, de se 
placer au centre des mutations contemporains du droit public.  
A partir d’un tronc commun, le Master 2 offre aux étudiants deux parcours au choix, droit public interne / droit 
public européen, chacun pouvant être abordé sous l’angle de la recherche  ou de la formation professionnelle . 
Les étudiants sont invités à rédiger un mémoire de recherche ou un rapport de stage. 
Le Master 2 Recherche Droit public interne et européen est également ouvert à la formation continue. 
 

Schéma général de la Mention résumant le parcours 

Master 1 Droit Public 
Autres titres ou diplômes équivalents 

 
Tronc Commun 

  
Au choix 

  
Parcours 

Droit public interne  

 
Parcours 

Droit public européen   
 
Conditions d’admission 
La sélection des candidatures pour le Master 2 est réalisée sur dossier et /ou sur entretien. Peuvent postuler à 
cette formation les titulaires d’un Master 1 Droit Public de Paris 13 ou d’une autre Université, ayant déjà suivi des 
enseignements conséquents en droit européen. La maîtrise de l’anglais est vivement recommandée. Les candidats 
doivent retirer et déposer un dossier de candidature auprès du secrétariat. Les dossiers sont aussi téléchargeables 
sur le site de l’UFR.  

 
Débouchés 
Le Master 2 Recherche Droit public interne et européen prépare les étudiants soit à la recherche et au doctorat, 
doit aux professions du droit public (concours administratifs / concours de la fonction publique européenne/ 
grandes écoles / tribunaux administratifs / profession d’avocat de droit public / juriste professionnel). 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Enseignements 
Un parcours commun, sur deux semestres  avec des enseignements qui insistent sur l’approfondissement du 
droit public sous l’angle du droit de l’Union européenne, ainsi que sous un angle comparatif. 
 
Un parcours spécialisé au choix  organisé sur deux semestres  autour de deux axes :  
 
-Droit public interne  (Responsable : Pr Eric Desmons). 
 
Ce parcours offre aux étudiants une formation approfondie de publiciste généraliste, dans le prolongement du 
Master 1, alliant à la fois les enseignements pratiques et théoriques, insistant sur le contentieux et le droit 
économique interne et européen. Les étudiants ont le choix entre un mémoire de recherche et un mémoire 
thématique sur la base d’un stage de trois mois (mai-juillet). 
 
-Droit public européen  (Responsable : Mcf  Séverine Leroyer). 
 
Ce parcours propose l’étude du repositionnement du droit public interne dans la perspective européenne et de la 
formation du droit public de l’Union européenne, dans ses aspects institutionnel, matériel et contentieux. Les 
étudiants ont le choix entre un mémoire de recherche et un mémoire thématique sur la base d’un stage de trois 
mois (mai-juillet). 
 
Le Master 2 Recherche Droit public interne et europ éen propose une formation de qualité dont l’ouverture est 
garantie par la participation des enseignants chercheurs et praticiens spécialisés en droit public interne et en droit 
de l’Union européenne venant de la France et de l’étranger. La mobilité des étudiants est encouragée et soutenue. 
Les étudiants seront accueillis dans le Centre d’études et de recherches administratives et politiques (CERAP), 
laboratoire dirigé par le Professeur Eric Desmons.  Le Centre Fédéral pour la Recherche en Droit (CFRD), 
(responsable : Mlle Claudine Moutardier) permettra aux étudiants l’accès aux nouvelles technologies de 
l’information et mettra à leur disposition, en collaboration avec la bibliothèque universitaire, une riche 
documentation.Une partie des enseignements est assurée par des spécialistes, professeurs et praticiens, venant 
de la France et de l’étranger. 
 
Modalités d’examen 

� -Epreuve écrite sur les enseignements du tronc commun 
� -Epreuves écrites ou orales sur les enseignements des parcours 

 
� -Mémoire de recherche sur un sujet ayant reçu l’agrément du directeur de la recherche et est soutenu 

devant un jury de deux enseignants.  
 

OU 
 

� -Mémoire sur un stage effectué en France ou à l’étranger, après agrément du directeur du rapport de 
stage.  


