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Master mention droit public
Objectif
Produire et présenter une analyse issue de textes juridiquesContrôler une conformité juridique,
proposer des ajustementsRépondre ou concevoir un appel d'oﬀreUtiliser ses connaissances pour
conseiller et résoudre des situations de litigesRédiger des actes et procédures juridiquesRéaliser des
montages juridiques complexesDévelopper et maintenir des réseaux juridiques et
interministérielsAssurer la gestion administrative d'une structure ou d'un serviceConcevoir et mettre
en oeuvre des documents d'aide à la décision pour des opérateurs publics nationaux, européens ou
internationauxIdentiﬁer les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines
concernés par la mentionSe servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou
plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaineMobiliser des savoirs hautement spécialisés,
dont certains sont à l'avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d'études, comme base
d'une pensée originaleDévelopper une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à
l'interface de plusieurs domainesRésoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de
nouvelles procédures et intégrer les savoirs de diﬀérents domainesApporter des contributions
novatrices dans le cadre d'échanges de haut niveau, et dans des contextes internationauxConduire
une analyse réﬂexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité
d'une demande ou d'une situation aﬁn de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en
respect des évolutions de la réglementationIdentiﬁer, sélectionner et analyser avec esprit critique
diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur
exploitationCommuniquer à des ﬁns de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par
écrit, en français et dans au moins une langue étrangèreGérer des contextes professionnels ou
d'études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvellesPrendre
des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la
performance stratégique d'une équipeConduire un projet (conception, pilotage, coordination d'équipe,
mise en oeuvre et gestion, évaluation, diﬀusion) pouvant mobiliser des compétences
pluridisciplinaires dans un cadre collaboratifAnalyser ses actions en situation professionnelle,
s'autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualitéRespecter les principes
d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementaleDans certains établissements,
d'autres compétences spéciﬁques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles
proposées dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus s Replier
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Organisation
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Lyon 7e - Du 01/09/2019 au 31/08/2021
Campus Berges du Rhône - 74 rue Pasteur - 69365 Lyon 7e
Faculté de droit et science politique - Université - Tél : 04 78 69 70 00
Contact : Service commun de la formation continue
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Contact : Service commun de la formation continue
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public
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Programme
3 parcours :
Droit public fondamental
Droits de l'homme

Droit des contrats publics
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Certiﬁcation

Validation de la formation
Niveau de sortie :
Master mention droit public

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque

Organisme responsable
Université Lyon 2 Lumière
74 rue Pasteur
69365 Lyon 7e
Mail : conseilFC@univ-lyon2.fr
Site web : https://www.univ-lyon2.fr/
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