
Candidature master privé ET public

Par orizagami, le 06/05/2022 à 17:04

Bonjour,

Actuellement en train de rédiger ma lettre de motivation pour les masters, j'ai postulé en 
master de droit public et de droit privé. On m'a dit qu'il n'était pas cohérent de postuler aux 
deux, ce que je comprends.

Néanmoins le master 2 que je souhaite faire est un master en droit de l'immobilier. Master qui 
dans ma faculté est un master considéré public mais dont certains enseignements se 
retrouvent également en droit privé. 

J'ai peur de décrédibiliser ma candidature, surtout que les responsables voient nos vœux de 
masters. 

Qu'en pensez vous? J'ai une appétence aussi bien pour le droit public que privé et j'ai peur de 
me fermer des portes en ne postulant qu'en droit privé ou public. Comment pourrais-je le 
justifier dans ma lettre? 

Merci d'avance!

Par Isidore Beautrelet, le 07/05/2022 à 11:39

Bonjour

Serait-il possible de donner le lien de la plaquette du fameux Master 2 immobilier.

Je trouve en effet bizarre qu'un master immobilier soit estampillé droit public alors que c'est 
une matière essentiellement de droit privé.

Par orizagami, le 07/05/2022 à 14:47

Bonjour,

Oui bien sûr, c'est le master de l'université de Lille.



https://www.univ-lille.fr/formations/fr-00002486

Par Isidore Beautrelet, le 08/05/2022 à 08:50

Merci !

Je comprends mieux ! Ce n'est pas véritablement un Master de droit de l'immobilier mais un 
Master droit public parcours droit immobilier. L'accent est mis sur le droit de l'urbanisme et le 
droit de l'environnement.

Je vais être "cash" : si vous voulez faire un Master droit de l'immobilier pur et dur, il va falloir 
postuler dans un autre Master droit immobilier.

Deux solutions :

- Soit vous faites un M1 droit privé dans votre fac, puis vous postulez dans un M2 droit 
immobilier d'une autre fac.

- Soit vous postulez directemment en M1 dans une fac qui propose un Master droit de 
l'immobilier.

https://droit.unistra.fr/formation/diplomes-detat/master/mentions-et-parcours-masters/droit-du-
patrimoine/droit-de-limmobilier/

https://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-droit-immobilier-2

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-droit-de-limmobilier-parcours-
droit-immobilier-et-de-la

https://formations.univ-amu.fr/fr/master/5DIM
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