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MASTER 2 DROIT PUBLIC COMPARÉ
(FINALITÉ RECHERCHE)
Direction: Mme Élisabeth Zoller
Masters - Droit

► PRÉSENTATION
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
1 an

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► OBJECTIFS
Formation de 200 heures ayant pour vocation de donner les plus larges ouvertures sur la pratique et la théorie du droit
public dans les deux principaux systèmes de droit contemporains, la common law et le droit continental, et soutenue
par une équipe enseignante composée des meilleurs spécialistes du droit public en Europe, en Amérique latine et en
Amérique du Nord.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Profil(s) / cursus / parcours antérieur(s) recommandé(s) :
Voir les capacités d'accueil et les modalités d'accès en Master 2018-2019
Ce master est ouvert :
Aux candidats titulaires d'un M1 (maîtrise) en droit, notamment droit public, droit privé, droit international et
comparé, ou science politique.
Aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau équivalent [étudiants des IEP, élèves des écoles normales
supérieures (ENS Cachan, filière économie, droit, gestion)] ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu
équivalent ou d'acquis liés à l'expérience professionnelle et aux travaux personnels des candidats, sur décision
du responsable du master.
Aux candidats étrangers pouvant justifier de l'une au moins des deux conditions énumérées aux paragraphe 1° et
2° ci-dessus et d'une parfaire maîtrise du français.
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Une excellente connaissance de l'anglais est requise.
L'autorisation d'inscription est accordée par le Président de l'Université après examen du dossier déposé par l'étudiant
par une commission placée sur l'autorité du responsable du master.

Conditions d'admission
Sur dossier.
Les candidatures doivent être enregistrées sur le site Internet de l'Université : www.u-paris2.fr
Titulaires d'un diplôme français :
les candidatures se font en ligne dans la partie "formation - inscriptions"
Titulaires d'un diplôme étranger :
se renseigner auprès du
Service Action internationale
12, place du Panthéon 75005 Paris
Aux étudiants inscrits dans le master intégré SARPA

► ORGANISATION DES ÉTUDES
Durée des études : 200 heures
Début des enseignements :
1er semestre : mi-octobre 2017 à janvier 2018
2e semestre : fin janvier 2018 à début mai 2018
Examens écrits : mi-mai 2018
Examens oraux : juin 2018

PROGRAMME

Programme 2017-2018
Tronc commun (4 X 25 heures) : 100h
2 cours magistraux (2 X 25 heures) obligatoires : 50 h
Droit constitutionnel comparé (Élisabeth ZOLLER)
Droit administratif comparé (Gilles J. GUGLIELMI)
2 enseignements méthodologiques (2 x 25 heures) : 50 h
Droit constitutionnel comparé (Royaume Uni) (Aurélie DUFFY-MEUNIER)
Droit administratif comparé (Allemagne) (Anne-Marie THÉVENOT-WERNER)
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4 séminaires thématiques optionnels (4 X 25 heures) : 100 h
Droit comparé des droits de l’homme et des libertés (Charlotte DENIZEAU et Idris FASSASSI)
Internationalisation du droit administratif (Philippe COSSALTER)
Droit comparé de la régulation (assuré par des professeurs invités étrangers) (enseignements en anglais) (John
APPLEGATE et Joseph HOFFMANN)
Droit comparé des finances publiques (Renaud BOURGET)
Autonomies territoriales comparées*(Gilles J. GUGLIELMI)
* Les étudiants choisissant ce séminaire suivent de surcroît les enseignements suivants du M2 JCCT (mutualisation) :
Droit comparé des collectivités territoriales (12h assurées par des professeurs invités étrangers)
Europe et collectivités territoriales (12h). Ils assistent aux colloques du M2 JCCT.

► DÉBOUCHÉS
Carrières de l'enseignement supérieur, carrières de la fonction publique française, européenne et internationale et
carrières juridiques de droit public dans le secteur privé (avocats, conseils juridiques).

► CONTACT
Responsable :
MME Zoller Elisabeth, Professeur

Co- Responsable :
M. GUGLIELMI Gilles, Professeur

Responsables Scolarité
Scolarité Panthéon

Secrétariat du M2
Paméla GREGOIRE

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters/master-2-droit-public-compare-finalite-recherche
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