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LICENCES CONSEILLÉES
M1 Europa Master

Licences mention Droit, Science politique, AES ou Économie

Autres M1, admission de plein droit pour les titulaires d’une licence de Droit.

M2 Droit des ressources humaines des fonctions publiques 
M2 Protection des droits fondamentaux et des libertés

sur dossier pour les titulaires d’un M1 Droit ou AES.

M2 Professions juridiques du sport 
M2 Juriste des collectivités territoriales

sur dossier pour les titulaires d’un M1 Droit.

DÉBOUCHÉS
Juriste et expert.e qualifié.es des collectivités territoriales
Juriste qualifié.e dans le domaine de la protection des droits 
et libertés
Concours avocat.e
Professions judiciaires spécialisées dans le sport
Cadre dans les différentes structures du sport professionnel 
et amateur 
Métiers juridiques de la gestion des personnels dans les 
administrations publiques 
Concours d’accès aux juridictions administratives et financières
Consultant.e dans un cabinet de recrutement ou d’audit, dans 
les organes mutualistes de la protection sociale, les banques et 
les assurances.

COMPÉTENCES ACQUISES
Rédiger des actes administratifs
Maîtriser les outils de la commande publique
Contrôler la légalité
Gérer le personnel, le domaine et le budget d’une collectivité 
publique
Compétences en matière de droit de l’Union européenne
Utiliser les outils juridiques permettant de protéger les droits et 
libertés (droit matériel et contentieux)
Répondre aux problématiques des territoires et participer au 
développement durable
Préparer et défendre des dossiers devant les instances sportives 
(le Comité National Olympique Sportif Français, le Tribunal Arbitral 
du Sport, etc.)
Encadrer et conseiller dans une fonction RH, piloter une adminis-
tration publique
Mener une recherche juridique
Maîtrise de plusieurs langues : français et anglais C1 + allemand et 
polonais B1 (Europa master)

mention Droit public

MODALITÉS DE CANDIDATURE
M1 Europa master
Dossier à télécharger sur le site de l’

Critères d’évaluation de la candidature
Niveau général sur les trois années de licence
Adéquation du parcours antérieur au M1
Expérience à l’étranger (Erasmus, stage linguistique...)
Investissement dans des associations
Adéquation entre la formation et le projet professionnel
Niveau B2 en anglais, (et en français pour les étudiant.es non 
francophones)
Connaissance de l’allemand.

Après auditions, les dossiers retenus sont proposés aux universités par-
tenaires qui les acceptent ou les refusent.

Tous les M2
Candidature sur https://ecandidat.u-bourgogne.fr de mai à juin sauf 
Protection des droits fondamentaux et des libertés : dossier téléchar-
geable sur le site de l’uB de mai à juin (2nde session de juillet à août) 
Pièces à fournir 

Lettre de motivation manuscrite datée et signée qui précise le 
choix pour la formation demandée
CV
Copie de l’attestation de réussite à la maîtrise, au master 1 ou diplôme 
reconnu équivalent, ou attestation sur l’honneur de leur exactitude
Copie des relevés de notes obtenues pendant le cursus universitaire : 
L1, L2, L3, M1 et autres diplômes obtenus (traduction pour les diplômes 
étrangers)
Une enveloppe timbrée au tarif en vigueur libellée à l’adresse de 
l’étudiant

 Critères d’évaluation de la candidature
Qualité du dossier universitaire
Adéquation du parcours antérieur au M2
Motivation et expérience (stages...)

Projet professionnel
Parcours Droit des ressources humaines des fonctions publiques

Connaissances et expérience en droit de la fonction publique
Parcours Professions juridiques du sport

Connaissances et expérience en droit du sport
Audition des candidat.es dont le dossier a été retenu (sauf pour le 
parcours Protection des droits fondamentaux et des libertés)

Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.

M1 Droit public
Droit public et territoires

M2
Parcours Droit des 

ressources humaines des 
fonctions publiques

M2
Parcours Juriste 
des collectivités 

territoriales

M2
Parcours Professions 
juridiques du sport

M1 Droit public
Droit public et libertés

M2
Parcours Protection des 
droits fondamentaux et 

des libertés

M1
Europa master

M2
Europa master

Formation accessible en alternance

DROIT, SCIENCE POLITIQUE, ÉCONOMIE

http://ub-link.u-bourgogne.fr

MasterMaster



CONTENUS DE LA MENTION
Cadre institutionnel des collectivités territoriales
Administration des collectivités territoriales
Outils réglementaires, contractuels et du développement économique au service des collectivités territoriales
Les garanties juridiques des droits et libertés
Le contentieux des droits et libertés
Système sportif institutionnel
Contentieux sportif
Responsabilité et droit financier
Droit des fonctions publiques et gestion des ressources humaines
Europa Master : Political science and european studies
The european integration process, Culture and society in Europe, Foreign Languages, Political theory and application, 
Language

Capacité d’accueil
M1 Europa master : 10 étudiants pour l’uB
Droit des ressources humaines des fonctions 
publiques : 35 (dont 15 à 20 en FI)
Protection des droits fondamentaux et des libertés : 25
Professions juridiques du sport : 20
Juriste des collectivités territoriales : 20

Nombre de dossiers reçus / nombre de places
M1 Europa master : environ 25 dossiers
Protection des droits fondamentaux et des libertés : 
80 dossiers pour 25 places

Périodes en milieu professionnel

M2 Droit des ressources humaines des fonctions publiques
stage d’octobre à août (6 mois)

M2 Juriste des collectivités territoriales
stage d’avril à septembre (2 à 6 mois)

M2 Europa master
stage de mai à septembre (2 mois minimum)

M2 Protection des droits fondamentaux et des libertés
stage facultatif (3 semaines minimum)

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es 
de master 2013.

Responsables M1
Public et libertés

marie-caroline.vincent-legoux@u-bourgogne.fr
03 80 39 54 93

Public et territoires
mireille.monnier@u-bourgogne.fr | 03 80 39 54 90

Europa Master
philippe.icard@u-bourgogne.fr | 03 80 39 53 81
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Rémunération
1570 à 2300 € net mensuels

Certification
Master, diplôme national inscrit 
RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles)

Pôle Formation et Vie Universitaire 
Maison de l’Université 
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

UFR Droit, Science 
économique et 
politique
4 Boulevard Gabriel
21000 DIJON

Taux d’insertion
84 %


