Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
MASTER - Master Droit, Économie, Gestion à finalité recherche et professionnelle Mention : Droit Public Spécialité : Droit et contentieux
publics

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

3. Eléments de compétences acquis
Les compétences principales des diplômés des Parcours A et B sont :
- avoir le sens de l’analyse technique et synthétique
- connaître les implications des textes constitutionnels, européens, législatifs et réglementaires en vue d’en maîtriser les
contraintes contentieuses et non-contentieuses
- savoir diagnostiquer les problèmes théoriques et pratiques
- élaborer des rapports et documents de travail nécessaires à l’élaboration ou à l’exécution de projets étatiques ou locaux
- avoir le sens de l’organisation

Plus particulièrement, dans le cadre du Parcours A, le titulaire du diplôme est capable de :
-

Entreprendre un travail de recherche individuelle ou collective
Rendre compte oralement d’un travail de recherche théorique ou pratique
Elaborer des rapports synthétiques ou de problématiques spécifiques
Instruire et élaborer des mémoires de nature contentieuse ou pré-contentieuse
Assurer le suivi de l’évolution des normes juridiques et anticiper les contraintes d’application
Participer à l’organisation de manifestations collectives relatives aux disciplines majeures du droit public

Plus particulièrement, dans le cadre du Parcours B, le titulaire du diplôme est capable de :
assurer le suivi de l’évolution des normes juridiques et comptables applicables à leur collectivité.
orienter les recours gracieux et contentieux
constituer des dossiers contentieux et assurer leur défense concrète
instruire de nombreux dossiers tels, par exemple, des autorisations d’urbanisme afin de satisfaire les besoins des usagers.
conseiller les collectivités et organismes publics pour l’élaboration et la mise en oeuvre de projets touchant à l’action
économique, à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire ou à l’environnement
veiller au respect des droits des usagers
établir des réglementations d’utilisation de l’espace et/ou de développement de secteurs d’activités dans le but de
rationaliser l’aménagement du territoire de la collectivité.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Ces cadres diplômés peuvent intervenir dans les secteurs suivants :
-

Défense et conseil juridique
Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics
Mise en œuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics

Type d’emploi accessibles :

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
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En ce qui concerne le Parcours A et B, les diplômés sont destinés à occuper des postes ou exercer des métiers en correspondance
directe avec les champs de la formation poursuivis, qu’ils sont salariés, fonctionnaires ou professions libérales, tels :
-

Avocats spécialisés
Chef de service contentieux ou juridique
Chef de service juridique
Juriste de contentieux
Responsable de service juridique
Cadre de direction des services centraux de l’Administration
Cadre dirigeant/dirigeante d’administration centrale
Cadre dirigeant/dirigeante d’administration d’un service territorial
Directeur/ Directrice des services déconcentrés de l’Administration
Directeur/ Directrice départemental ou régional des services déconcentrés de l’Administration
Attaché territorial
Chargé de mission

En ce qui concerne plus particulièrement le Parcours A,
-

Enseignant-chercheur
Maîtrise de conférence
Professeur de l’enseignement supérieur
Professeur des universités

En ce qui concerne plus particulièrement le Parcours B, les diplômés sont destinés en outre à occuper des emplois tels :
-

Juriste d’affaire
Juriste d’entreprise

Code(s) ROME :
K1404 - Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics
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 de Pau et des Pays de l'Adour
Ministère chargé de l'enseignement supérieur

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 : -
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6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

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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