UFR Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion
45D, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
France
http://sjepg.univ-fcomte.fr
• Site universitaire
Besançon
• Scolarité
Tél. 03 81 66 67 58
sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr
• Contact pédagogique
master-droits-fondamentaux@univ-fcomte.fr
• Formation initiale et continue

Découvrez toute l’offre de formation de l’université
de Franche-Comté sur : www.univ-fcomte.fr
Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr
• Formation continue et alternance - SeFoC’Al
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr

MASTERS
Administration
Publique
/
Justice, Procès
et Procédure

2017/2022
Parcours
Protection des droits fondamentaux
et des libertés

Masters Administration publique / Justice Procès et Procédure, parcours PDFL

O

bjectifs

Au-delà des enseignements dispensés par le biais de cours, et de séminaires, ce parcours ambitionne de doter les étudiants de solides savoir-faire
valorisables dans le monde académique, administratif ou socio-économique, dans les organismes associatifs internationaux et internes, voire dans la
magistrature

C

ompétences

• Synthétiser des documents juridiques
• Utiliser les outils juridiques (logiciel, bases documentaires, sites officiels, etc)
• Problématiser des questions ayant trait aux droits fondamentaux,
• Émettre des propositions, ordonner ces propositions de manière rigoureuse
et méthodique
• Restituer clairement des solutions
Les étudiants doivent être capables, à l’issue du master, de mener à bien une
recherche juridique en ayant une démarche scientifique et personnelle (élaboration
rationnelle d’une bibliographie, structuration d’un plan, développement d’analyses
personnelles sur le sujet, esprit critique)

P

ublic concerné

• Titulaire d’une licence en droit
• Titulaire d’une licence en AES

S

tage

M

• Stage de 3 semaines minimum Master 2

étiers

• S’ils ne poursuivent pas en thèse, les étudiants peuvent préparer des
concours administratifs ou s’orienter vers les professions juridiques du secteur
associatif et social interne et international dans le domaine des droits de l’Homme,
ou de magistrature et profession d’avocats spécialisés.
Les objectifs professionnels visés concernent également tous les secteurs de la
recherche juridique, qu’il s’agisse de l’université ou des organismes de recherche,
mais aussi du secteur de l’édition juridique (revues juridiques traditionnelles ou en
ligne). L’option de stage favorise l’insertion professionnelle dans des domaines
variés du secteur public ou secteur privé.

P

oursuite d’études

• Le master vise à former des professionnels qui vont s’insérer imédiatement
sur le marché du travail. Certains pourront opter pour le doctorat

P

rogramme

Mention Administration publique

Mention Justice, procès, et
procédure
• Analyse des politiques publiques
• Droit fiscal général
• L’État et la mondialisation du droit
• Droit international privé (conflits de lois)
économique
• Droit comparé
• Histoire de l’administration territoriale • Droit des entreprises en difficulté
• Histoire des idées politiques
• Droit fiscal des affaires
• Contentieux constitutionnel
• Droit des assurances
• Droit spécial de l’union européenne
• Droit du numérique
• Droit de la fonction publique
• Droit pénal des affaires et du travail
• Actualité du droit des services publics • Droit bancaire
• Droit de la décentralisation
• Droit immobilier
• Contentieux administratif
• Informatique juridique
• Contentieux de l’Union européenne
• Régimes matrimoniaux
• Droit du numérique
• Successions et libéralités
• Sociologie du pouvoir local et européen • Analyse financière
Master 2 PDFL commun aux 2 mentions
• Droit Public
• Droit Privé
• Science politique
• Histoire du droit
• Mémoire et méthodologie
• Séminaire ou stage

