Master
Droit public des affaires
Master 1 et 2

Le master droit public des affaires (M1 et
M2) est un diplôme d’État du second cycle
universitaire qui vient couronner une formation
spécialisée en droit portant en priorité sur
les questions liées au droit de la commande
publique, à la gestion des services publics, aux
aides aux entreprises et à l’analyse économique
et financière de l’action publique.
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périodes d’alternances :
de janvier à juillet en M1,
de septembre à juillet
en M2

« Le master droit public des
affaires à l’ICES permet une
immersion particulièrement
intéressante dans le monde
professionnel grâce à
l’alternance, avec des cours
donnés par des enseignants
et des professionnels
reconnus. »
Yannick David, directeur du master.

Poursuite d’études
et débouchés
L’objectif de cette formation est de former des avocats
spécialisés en droit public ou des juristes du secteur
privé, mais également de futurs agents des collectivités,
des collaborateurs de sociétés d’économie mixte et de
sociétés publiques locales.

Contact
Directeur du département de droit et des
masters
Yannick David (ydavid@ices.fr)
Conditions d’admission
Titulaire d’une licence, sur dossier et entretien
Tarifs : 4 250 € (3 850 €* pour un cursus complet

licence et master 1 effectué à l’ICES, sauf contrat de
professionnalisation)
Gratuit pour l’étudiant dans le cadre de l’alternance
Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général,
sous contrat avec l’État, à but non lucratif.
Organisme de formation professionnelle n° 52 85 01174 85

ices.fr

Matières
enseignées
MASTER 1

MASTER 2

SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

Droit des contrats administratifs

Droit et pratique des concessions

Droit des collectivités locales
Droit de l’urbanisme
Politiques fiscales
Gestion publique des ressources
humaines
Économie mixte

ALTERNANCE

Entreprise et marchés publics
Contentieux de la commande
publique 1
Société d’économie mixte
Conventions domaniales
Fondations et mécénats
Fiscalité de l’entreprise

Anglais
Droit environnemental et
développement durable
Accès bases de données
Note de synthèse

Contrôle et contentieux de l’impôt
Fonds de concours
Approches de la mondialisation
Criminalité transnationale et entreprise
Anglais
Pratique des logiciels

ALTERNANCE

Droit des marchés publics
Contentieux administratif général
Droit de l’intercommunalité

SEMESTRE 4

ALTERNANCE

Contentieux de la commande
publique 2

Droit pénal des acteurs publics
Urbanisme opérationnel

Droit et pratique des concessions

Fiscalité locale

Aides économiques

Management
Comptabilité publique
Anglais

Subventions

Contentieux des autres contrats
publics

Accès bases de données

Droit de l’aménagement

Module de professionnalisation
Stage dans le service juridique d’une
entreprise ou dans un cabinet d’avocat

Pratique des référés

Contrats de maîtrise d’œuvre
Techniques financières

Entreprises et environnement
Anglais

Pratique des logiciels

Stage (dans le service juridique d’une
entreprise ou dans un cabinet
d’avocat)
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