Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - Mention « Droit public »

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
A l’issue du M1 le diplômé de cette certification est capable :
d’argumenter scientifiquement
d’intégrer une équipe de juristes dans une entreprise ou une institution
d’identifier les différents niveaux des processus décisionnels (Organisations internationales, Union européenne, administrations
nationales, multinationales)
de recueillir les données juridiques nécessaires au traitement du dossier
de préparer les montages juridiques et mettre en évidence leurs incidences financières
Compétences spécifiques aux parcours-types :
/ A l’issue du M2 :

1°/ « Public Général et Contentieux Publics » :
Le diplômé de cette certification est capable de :
- Combiner approches théorique et pratique contentieuse,
- traiter un dossier d'expertise ou un dossier contentieux
- Participer à un projet de recherche collective.
- Participation aux concours de plaidoiries.
- Rédiger un mémoire de recherche.
2°/ « Droit et Politiques de Défense et Sécurité Nationale » :
Le diplômé de cette certification est capable :
diagnostiquer une procédure ou une organisation à réformer
d’élaborer et mettre en pratique de la comptabilité et de la gestion publique
de prendre une décision, proposer une solution, une option ou une orientation
de gérer des ressources humaines
de pratiquer le management public
d’élaborer une veille juridique
de mettre en œuvre et suivre des procédures de marchés publics
de préparer, réaliser, traiter et mettre à disposition des informations exploitables
de pratiquer et gérer le contentieux administratif
de mettre en œuvre des directives, des orientations et des objectifs stratégiques
de contrôler des dossiers, respecter des procédures et appliquer la règlementation

3°/ « Professions Immobilières, Construction, Urbanisme, Environnement et Développement Durable » :
Le diplômé de cette certification est capable de :
- maîtriser et pratiquer les règles en vigueur.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4°/ « Droit public de l’économie » :
Le diplômé de cette certification est capable de :
élaborer des conventions complexes entre les autorités publiques et les entreprises privées ou entre entreprises de nationalités
différentes.
élaborer et maîtriser un dossier de financement public
maîtriser un dossier de contrat public
élaborer et mettre en œuvre un projet d’urbanisme pour une collectivité locale
maîtriser un dossier d’autorisation administrative pour une entreprise
maîtriser un dossier de contentieux
connaître et maîtriser l’environnement juridique européen
évaluer le cadre légal de l’octroi de subventions nationales,
instruire des programmes de financements nationaux et européens

5°/ « Développement économique et gestion du risque maritime» :
Le diplômé de cette certification est capable de :
synthétiser les données relatives aux exigences du milieu professionnel maritime,
analyser les données
rechercher les données
rédiger les actes relatifs au milieu professionnel maritime,
6°/ « Droit de l’Union européenne »
Le diplômé de cette certification est capable de :
gérer le contentieux
concevoir et suivre des projets juridiques complexes
expertiser une problématique juridique
maîtriser les niveaux de processus décisionnels.
dégager une problématique et en exposer les éléments fondamentaux au moyen d’une argumentation dynamique.
définir des perspectives analytiques
anticiper les mutations de l’environnement juridique européen et international
s’adapter à un environnement international
s’intégrer dans une équipe dirigeante nationale ou étrangère.
maîtriser la terminologie juridique anglaise.
7°/ « Justice pénale internationale »
Le diplômé de cette certification est capable de :
- maîtriser le droit international pénal procédural et matériel
- analyser des affaires et situations relevant de la compétence de juridictions pénales internationales.
- connaître les acteurs du droit international applicable en la matière
- maîtriser la procédure pénale française
- maîtriser la méthodologie de la recherche

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Secteurs d’activités : Enseignement supérieur - Recherche - Société de conseil - Collectivités territoriales - Administrations publiques Entreprises partenaires des collectivités publiques, services juridiques et immobiliers de sociétés publiques, parapubliques et privées,
promotion immobilière, sociétés publiques nationales ou locales, structures de lobbying, entreprises de travaux publics, entreprises de
réseaux, consultant bilingue en affaires européennes, cabinets d’avocats français ou étrangers spécialisés en droit économique,
assurance maritime, administration maritime, protection du littoral, service juridiques des compagnies pétrolières, du transport
multimodal, des groupements d’armateurs, institutions et agences européennes et internationales, juridictions pénales internationales,
barreau pénal international

Type d’emploi accessibles :
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Métiers : Enseignant et chercheur en droit, magistrats, avocats, conseil (cabinets de consulting, conseil juridique, cabinets de montage
de projets de partenariats, administrateur, lobbyiste, consultant bilingue en affaires européennes, avocat spécialisé en droit
économique, magistrat, fonctionnaire, administrateur maritime, avocat spécialisé en Droit maritime, consultant des juridictions
internationales, lobbyiste dans une association de victimes

Code(s) ROME :
K1903 - Défense et conseil juridique

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Université Lille 2 droit et santé

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/10/2019

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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