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2014-2017 

DOMAINE DROIT ECONOMIE GESTION 
 

Master 2e année Droit 
 

Spécialité Collectivités territoriales 

 

Faculté des 
Affaires Internationales 

25, rue Philippe Lebon – BP 1123 
76063  Le Havre Cedex 

02.32.74.41.00 
 

Secrétariat administratif 
Bureau AI E 106 

02.32.74.40.81/41.26 
 

Responsable 
Fabien Bottini 

__________________________ 
 

Candidature 
A partir du mois d’avril, 

le dossier de candidature est 
téléchargeable sur le site 

http://fai.univ-lehavre.fr/ 
et le retourner fin juin 

 
 

VAE 
(Validation des acquis  

de l’expérience) 
Formation Continue 

02.32.74.44.48 
 

Echanges Internationaux 
Service des Relations 

Internationales (SRI) - Faculté  
des Affaires Internationales 

RDC - 02.32.74.42.24 
 

Etudiants Etrangers 
Aide aux démarches 

administratives 
Service de la Vie Etudiante 

50, rue J.-J. Rousseau 
76600  Le Havre 

02.32.74.40.35 ou 40.76 
_________________________ 

 

Pour s’informer, s’orienter, 
bénéficier d’aide à la recherche 

de stage et aux jeunes 
diplômés  -  OISEAU 
Maison de l’Etudiant 
50 rue J.-J Rousseau 

76600 Le Havre 
02.32.74.42.29 

Bureau des Stages 
02.32.74.41.31 

oiseau@univ-lehavre.fr 

 
Objectifs de la formation 
 

Le parcours Carrières territoriales s’adresse aux étudiants du Master de droit 1ère 
année public ou privé ou toute autre formation équivalente, intéressés par les 
métiers de l’administration territoriale. Il vise également à assurer la formation 
permanente des agents des collectivités territoriales et de l’Etat occupant des 
emplois de responsabilité, selon un régime de formation continue ou parallèlement à 
une activité professionnelle normale. L’aspect professionnalisant de la formation 
sera renforcé par l’apport des praticiens en vue du favoriser l’apprentissage par les 
étudiants de la «culture locale». Des conventions seront passées avec les collectivités 
territoriales afin d’assurer un flux constant d’agents publics locaux au sein de la 
formation. 
 

L’objectif du diplôme est de former les cadres dont les collectivités du pays de Caux 
ont besoin pour exercer leurs compétences. Il est mis en œuvre en relation étroite 
avec les institutions territoriales responsables du recrutement et de la gestion des 
personnels. 
 

Compte tenu des caractéristiques des collectivités dans le pays de Caux, le profil de 
formation recherché est celui d’un cadre administratif polyvalent exerçant ses 
fonctions dans une ville ou une intercommunalité petite et moyenne. L’évolution de 
carrière du cadre administratif reste possible dans des collectivités de plus grande 
taille (Le Havre, Rouen, Conseil général et régional, CODAH). Ce profil écarte toute 
spécialisation exclusive dans une fonction spécifique mais implique une compétence 
générale dans tous les domaines de la vie locale et une capacité à seconder l’exécutif 
élu dans l’exercice de toutes ses fonctions. 
 
Admission 
Pré requis : La sélection des candidatures est réalisée sur dossier :  
 

x Première année de Master droit public ou droit privé (2 semestres valant 60 
ECTS) ou titres jugés équivalents par la Commission de validation des acquis.  

x Dans le cadre de la Formation Continue : agent des collectivités territoriales 
occupant des emplois de responsabilités. 

 

Effectif : 20 étudiants - Parcours professionnel 
 
 
Candidature  
 

Vous souhaitez  vous inscrire en Master 2 Collectivités territoriales, télécharger et 
compléter le dossier de  candidature rubrique « les formations » puis «Droit». 
 

Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger le 
dossier d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints) sur le site de 
l’université du Havre et prendre un rendez-vous. 

http://fai.univ-lehavre.fr/
http://fai.univ-lehavre.fr/formations/droit/masters-en-droit/collectivites-territoriales/
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/
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Programme des études 
 

Master 2e année Droit 
 

Spécialité Collectivités territoriales 
 

SEMESTRE 3 

VOLUMES HORAIRES 
 

ECTS 

 

CM TD TP 
Durée totale heures 
d’enseignement par 

étudiant 

 
COEF 

UE 1 U1 – Gestion administrative      
 

 Droit de la fonction publique 27   27 3  
3 

 Gestion des ressources humaines et 
management 11   11 1 

 
 

1 
 Droit des finances et fiscalité locales  22   22 2 2 

 Coopération intercommunale 11   11 1 1 

UE 2 U2 – Droit public des affaires      
 

 Contrats publics locaux (délégations de 
service public, partenariats public-privé) 20   20 2  

2 

 Droit des marchés publics locaux 20   20 2  
2 

 Politiques économiques des collectivités 
territoriales 20   20 2  

2 
UE 3 U3 – Actions sociales      

 

 Politique de la ville et politique locale de 
sécurité 20   20 2  

2 
 
 

Droit et gestion des risques locaux 
(urbanisme, environnement) 22   22 2 

 
2 

UE 4 U4 – Environnement local       
 Environnement politique normand 11   11 1 1 
 Dossier de contentieux local 18   18 1 1 
 Droit européen des collectivités 22   22 2 2 
 Droit du littoral 18   18 2 2 
UE 5 U5 – Technique professionnelle       
 Préparation aux concours administratifs 28   28 5 4 

 Culture générale (facultatif) 
 (point bonus) 20   20  

 

 Grands débats juridiques (facultatif)  
(point bonus) 18   18  

 

 Anglais 18   18 3 2 

Total 3ème Semestre  326h   326h 30  

SEMESTRE 4 

VOLUMES HORAIRES 

ECTS 

 

CM TD TP 
Durée totale heures 

d’enseignement  
par étudiant 

 

UE 6 U6      
 

 Stage de 2 à 6 mois + rapport     30 4 

 C2i métiers du droit  
(matière optionnelle)      

4 

Total 4ème Semestre 326h   326h 30  

Total Master 2 326h    326h 60  

 
 
 
Les cours sont dispensés de septembre à mars. Le stage a lieu au second semestre. Il dure au minimum 3 mois, sauf 
dérogation, il ne peut commencer avant la mi-mars. 



 

Document réalisé par l’OISEAU               Master 1 Droit public / 1 

 

DOMAINE DROIT ECONOMIE GESTION 

Master 1re année Droit 
 

Parcours Droit public 
Faculté des 

Affaires Internationales 
25, rue Philippe Lebon 
76063  Le Havre Cedex 

02.32.74.41.00 
 

Secrétariat administratif 
Bureau AI E 106 

02.32.74.40.81 ou 
02.32.74.41.26 

 

Responsable 
Fabien Bottini 

____________________________ 
 

Candidature 
A partir du mois d’avril, 

le dossier de candidature est 
téléchargeable sur le site 

http://fai.univ-lehavre.fr/ 
et le retourner fin juin 

 
 

VAE 
(Validation des acquis  

de l’expérience) 
Formation Continue 

02.32.74.44.48 
 

Echanges Internationaux 
Service des Relations 

Internationales (SRI) - Faculté 
 des Affaires Internationales 

RDC - 02.32.74.42.24 
 

Etudiants Etrangers 
 Aide aux démarches administratives 

Service de la Vie Etudiante 
50, rue J.-J. Rousseau 

76600  Le Havre 
02.32.74.40.35 ou 40.76 

____________________________ 
 

 

Pour s’informer, s’orienter, 
bénéficier d’aide à la recherche de 

stage & aux jeunes diplômés 
OISEAU  -  Maison de l’Etudiant 

50 rue J.-J Rousseau 
76600 Le Havre 
02.32.74.42.29 

Bureau des Stages 
02.32.74.41.31 

oiseau@univ-lehavre.fr 

 

Objectifs du cursus Master 
 

Former des étudiants chercheurs et des juristes de haut niveau susceptibles 
d’accéder d’une part, aux professions de l’enseignement et de la recherche en 
droit et d’autre part, aux professions juridiques (juristes d’entreprise, avocats, 
magistrats, juristes territoriaux, fonctionnaires…). L’enseignement des langues à 
un haut niveau permet de pouvoir évoluer dans un cadre international (possibilité 
de s’inscrire en D.U d’une des 12 langues proposées en plus de la langue vivante 
obligatoire). 
 
Admission 
Pré-requis : la première année du master est ouverte à tout étudiant titulaire 
d’une licence de droit ou de six semestres ou 180 ECTS d’enseignement à 
dominante juridique ou titres jugés équivalents par la commission de validation 
des acquis. 
Effectif : 35 étudiants 
 
Candidature  
Vous souhaitez  vous inscrire en Master 1 Droit public, télécharger et compléter 
le dossier de candidature rubrique «les formations» puis « Droit ». 
 

Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger le 
dossier d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints) sur le site de 
l’université du Havre et prendre un rendez-vous. 
 
Poursuite d’études 
 

Après un Master 1 Droit public,  il est possible d’entrer à l’Université du Havre 
dans les Masters 2 suivants : 
 
> Master 2 Droit 

Droit et administration des organismes publics (avec Caen) (20 étudiants) 
Carrières judiciaires (20 étudiants) 

> Master 2 Droit  
Collectivités territoriales (20 étudiants) 
Droit international des affaires (30 étudiants) 
Droit de la mer et des activités portuaires (20 étudiants) 

 
Professionnalisation 
 

> Des forums rencontres, séminaires sont organisés afin que les étudiants puissent 
élaborer leur parcours professionnel. 
> Des stages sont obligatoires 
> Secteurs d’activités : les emplois à l’issue du Master se trouveront dans 
l’administration d’état, locale, ou internationale, dans des entreprises du secteur 
privé ou public ou seront des professions règlementées (magistrat, avocat, 
notaire… 

> Partenariats : ces formations bénéficient depuis longtemps du soutien des 
acteurs politiques économiques et administratifs locaux. 

http://fai.univ-lehavre.fr/
http://fai.univ-lehavre.fr/formations/droit/masters-en-droit/
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/


 

Document réalisé par l’OISEAU               Master 1 Droit public / 2 

 

Programme des études 
 

Master Droit public 1re année 

Semestre 1 

Volumes horaires 

ECTS COEF 

CM TD TP 
Durée totale 

d’enseignement 
par étudiant 

UE 1 U1       
 Politique de l’Union Européenne 33 15  48 5 

3 
 Protection européenne des droits de 

l’homme 33 15  48 5 

UE 2 U2       

 Droit de l’urbanisme 33   33 3 

2 

 Droit constitutionnel français  approfondi 33   33 3 

 Philosophie du droit 33   33 3 

 Droit maritime ou 
Problèmes politiques contemporains 

16h30   16h30 1 

 16h30   16h30 1 

UE 3 U3       

 Langue  
Civilisation 

 
12 24  36 2 

2 2 

UE 4 U4       

 Préparation aux concours 33   33 6 2 

Total 1er semestre 226h30 54h  280h30 
 

30 
 

Semestre 2 

Volumes horaires 

ECTS COEF 

CM TD TP 
Durée totale 

d’enseignement 
par étudiant 

UE 5 U5       

 Droit public économique 33 15  48 5 
3 

 Contentieux administratif 33 15  48 5 

UE 6 U6       

 Droit territorial 36   36 4 

2 
 Histoire des idées politiques depuis le  

18e siècle 36   36 4 

 Droit de l’environnement 36   36 4 

 Problèmes internationaux contemporains 36   36 4 

UE 7 U7       

 Langue   24 2 26 2 
2 

 C2i métiers du droit  22 2 24 2 

UE 8 U8       

 Préparation  aux concours 36   36 4 2 

Total  2ème semestre 246h 54h  300h 
 

30 
 

Total Master 1ère année 472h30 108h  580h30 
 

60 
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2012-2017 

DOMAINE DROIT ECONOMIE GESTION 

Master 1re année Droit 
 

Parcours Droit privé 

Faculté des 
Affaires Internationales 
25, rue Philippe Lebon 
76063  Le Havre Cedex 

02.32.74.41.00 
 

Bureau Accueil Etudiants 
Bureau AI E 106 

droit@univ-lehavre.fr 
02.32.74.40.81 ou 

02.32.74.41.26 
 

Responsable 
Jean-Marc Roy 

____________________________ 
 

Candidature 
A partir du mois d’avril, 

le dossier de candidature est 
téléchargeable sur le site 

http://fai.univ-lehavre.fr/ 
et le retourner fin juin 

 
 

VAE 
(Validation des acquis  

de l’expérience) 
Formation Continue 

02.32.74.44.48 
 

Echanges Internationaux 
Service des Relations 

Internationales (SRI) - Faculté  
des Affaires Internationales 

RDC - 02.32.74.42.24 
 

Etudiants Etrangers 
Aide aux démarches administratives 

Service de la Vie Etudiante 
50, rue J.-J. Rousseau 

76600  Le Havre 
02.32.74.40.35 ou 40.76 

____________________________ 
 
 

Pour s’informer, s’orienter, 
bénéficier d’aide à la recherche de 

stage & aux jeunes diplômés 
OISEAU  -  Maison de l’Etudiant 

50 rue J.-J Rousseau 
76600 Le Havre 
02.32.74.42.29 

Bureau des Stages 
02.32.74.41.31 

oiseau@univ-lehavre.fr 

Objectifs du cursus Master 
 

Former des étudiants chercheurs et des juristes de haut niveau susceptibles 
d’accéder d’une part, aux professions de l’enseignement et de la recherche en 
droit et d’autre part, aux professions juridiques (juristes d’entreprise, avocats, 
magistrats, juristes territoriaux, fonctionnaires…). L’enseignement des langues à 
un haut niveau permet de pouvoir évoluer dans un cadre international (possibilité 
de s’inscrire en D.U d’une des 12 langues proposées en plus de la langue vivante 
obligatoire) 
 
Admission 
 

Pré-requis : la première année du master est ouverte à tout étudiant titulaire 
d’une licence de droit ou de six semestres d’enseignement à dominante juridique 
ou de 180 ECTS d’enseignements à dominante juridique. 
Effectif : 35 étudiants 
 

Candidature  
Vous souhaitez vous inscrire en Master 1 Droit privé, télécharger et compléter le 
dossier de candidature rubrique « les formations » puis « Droit ». 
 

Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger le 
dossier d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints) sur le site de 
l’université du Havre et prendre un rendez-vous. 
 
Poursuite d’études 
 

Après un Master 1 Droit privé, il est possible d’entrer à l’Université du Havre dans 
les Masters 2 suivants : 
 

> Master 2 Droit 
Droit et administration des organismes publics (avec Caen) (20 étudiants) 
Carrières judiciaires (20 étudiants) 

> Master 2 Droit  
Collectivités territoriales (20 étudiants) 
Droit international des affaires (30 étudiants) 
Droit de la mer et des activités portuaires (20 étudiants) 

 
Professionnalisation 
 

> Des forums rencontres, séminaires sont organisés afin que les étudiants 
puissent élaborer leur parcours professionnel. 
> Des stages sont obligatoires 
> Secteurs d’activités : les emplois à l’issue du Master se trouveront dans 
l’administration d’état, locale, ou internationale, dans des entreprises du secteur 
privé ou public ou seront des professions règlementées (magistrat, avocat, 
notaire…) 
> Partenariats : ces formations bénéficient depuis longtemps du soutien des 

acteurs politiques économiques et administratifs locaux. Possibilité d’études à 
l’étranger en S1 ou S2 dans une université partenaire 

mailto:droit@univ-lehavre.fr
http://fai.univ-lehavre.fr/
http://fai.univ-lehavre.fr/formations/droit/masters-en-droit/
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/
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Programme des études 
 

Master Droit privé 1re année 

Semestre 1 

Volumes horaires 

ECTS COEF 
CM TD TP 

Durée totale 
d’enseignement 

par étudiant 
UE 1 U1       
 Régime général des obligations 33 16  49 5 

3  Droit de la concurrence et de la 
consommation 33 8  41 5 

 Procédure d’insolvabilité 33 8  41 5 

UE 2 U2       

2  Régimes matrimoniaux 33   33 4 

 Propriété intellectuelle 33   33 4 
UE 3 U3        

 Droit maritime 22   22 3 

1 
 Au choix : 

Droit des douanes ou 
Philosophie du droit 

22   22 2 
 

 Langues et civilisations 12 24  36 2 

Total 1er semestre 221h 56h  277h 30  

 
 

Semestre 2 

Volumes horaires 

ECTS COEF 
CM TD TP 

Durée totale 
d’enseignement 

par étudiant 

UE 4 U4       

 Instrument de paiement et de crédit 33 16  49 5 
3 

 Droit international privé 33 16  49 5 

UE 5 U5       

 Voies d’exécution 33   33 4 

2  Droit pénal spécial 33   33 4 

 Successions et libéralités 33   33 4 

UE 6 U6       

 Droit comparé 22   22 2 

1 

 Droit des assurances 22   22 2 

 Comptabilité des affaires 12   12 2 

  
Langues ou 
C2I métiers du droit 
 

 24  24 2 

  22  22 2 

Total 2ème semestre 221h 78h  299h  
30 

 

Total Master 1ère année 442h 134h  576h  
60 

 

 


