
Choix Master droit public

Par Raymond, le 03/01/2012 à 12:48

Bonjour à tous,

J'aimerai avoir des conseils afin de savoir quels sont les masters 1/2 en droit public de qualité 
en France.

J'aimerai être avocat en droit public spécialisé dans le droit de l'environnement.

J'ai pu lire les rapports d'évaluation de l'AERES qui sont biens mais pas asse précis à mon 
goût.

Merci d'avance.

Cordialement,

Raymond

Par bulle, le 03/01/2012 à 13:45

Bonjour,

Ce sujet a déjà été traité de nombreuses fois, utilisez la fonction recherche du forum: 
http://www.juristudiant.com/forum/rechercher.php
Tapez les mots clés "master droit public"

Par Raymond, le 03/01/2012 à 14:20

Merci pour la précision,mais j'avais déjà consulté les autres messages et je n'ai pas trouvé de 
réponse à ma question.

J'aimerai savoir quels sont les masters réputés/appréciés des étudiants en droit public dans 
les facs françaises et,si possible,qu'est-ce qui fait leur force.

Merci d'avance.

http://www.juristudiant.com/forum/rechercher.php


Par Yann, le 03/01/2012 à 15:33

Master deux contrats publics sinon rien[smile4].

Plus sérieusement, tu cherches quel type de M2 en droit public? Parce que ça réduit les 
choix, mais ça reste encore large. Selon les fac tu peux aller de l'histoire du droit à de 
l'urbanisme.

Vu ton projet cible uniquement les M2 spécialisés en droit de l'environnement, inutile d'être 
aussi général.

Par Thibault, le 03/01/2012 à 16:01

Il existe, je peux t'en parler car j'y suis, le M1/2 droit public des affaires de Lyon 3, dirigé par 
M. Karpenschif en M1 et M. Jean-Pierre en M2.
Nous avons beaucoup plus d'heures de cours que la "normale" (avant c'était un magistère en 
3 ans). Nous ne sommes que 25 en cours, et avons de très bons profs.
L'entrée en M1 est sélective mais ça vaut le coup de postuler si tu te sens...
Je te laisse le lien du site de notre asso, il y a plus d'infos. :)

http://www.droitpublicdesaffaires.com/

Par Raymond, le 04/01/2012 à 13:37

Salut à tous,

Yann,j'aimerai devenir avocat en droit public avec une spécialisation en droit de 
l'environnement donc,dans l'idéal,je cherche des M1/M2 en droit public qui prépare bien au 
métier d'avocat et surtout au concours du barreau (avec,si possible,des matières comme droit 
de l'environnement,droit de l'urbanisme etc.)

Thibalu,j'ai consulté ton site et ça a l'air très bien (j'ai vu qu'il y avait même un grand oral et 
c'est ce genre de préparation que je recherche),le souci c'est que jusqu'à présent j'ai eu des 
notes très moyennes et je suis actuellement en train de redoubler ma troisième année (je 
pense que c'est parce que je n'avais pas la motivation nécessaire vu que je ne savais pas 
vraiment ce que je voulais faire dans l'avenir). De plus,est-ce que le fait que d'être licencié à 
Lille et non à Lyon ne pourrait pas être un handicape?
Dernier point: l'année prochaine,si j'ai validé ma licence,je souhaiterai partir un an en 
erasmus; dans ce cas est-il possible de postuler directement auprès de Lyon 3 ou faut-il que 
j'effectue mon erasmus à Lille 2 et qu'ensuite je postule en M1 à Lyon 3?

J'attends vos réponses avec impatience ;) 
Merci d'avance !
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PS:Thibalu,j'ai oublié de te demander des préicisons sur la ville de Lyon et sur votre fac,tu 
pourrais m'en dire plus?Merci!

Par Thibault, le 04/01/2012 à 17:01

Hello,

écoute il me semble que généralement, autant certaines personnes n'ont pas des notes 
extremement bonnes, autant je crois qu'il n'y a jamais de redoublant dans le master... à 
vérifier.
Pour les échanges, ça n'est pas un souci: un mec est allé en Pologne pour sa L3, il a été pris, 
moi j'ai fait mon M1 au Canada et j'ai pu intégrer le M1 quand-meme.
Après, cumul redoublement/échange... je suis pas convaincu, mais bon, qui ne tente rien n'a 
rien. Tu peux changer cela si tu cartonnes notamment en L3 et que tu vends bien ton 
échanges (dépend où tu le fais...).
Le fait que tu vienne de Lille n'est pas un problème, un bon quart de la classe provient 
d'autres villes (limoges, nancy, chambéry etc.).
Le master dépend de Lyon 3 mais ça n'a pas grand chose à voir avec la fac en elle-meme (on 
est que 25...). D'une manière générale, je pense pouvoir affirmer que Lyon 3 est une (très) 
bonne université, avec un certain nombre de très bons profs :) 
Concernant la ville elle-meme... c'est le top, pas de doute ;)

Après il y a le master 1 droit public général de Lyon 3, tu devrais pouvoir trouver la plaquette 
sur internet sans difficulté. Il est bien aussi meme si ce n'est pas le meme état d'esprit (plus 
nombreux, moins d'heures, peut-etre moins d'intervenants "professionnels", beaucoup moins 
sélectif) etc. Mais de qualité quand meme. :)

Voilà :)

Par Raymond, le 04/01/2012 à 22:51

Merci pour la qualité de ta réponse.
A une prochaine et bonne continuation !

Par alex83, le 04/01/2012 à 22:55

Bonsoir,

A ce sujet jetez un coup d’œil au blog de Doui.

http://jmledroit.blogspot.com/

[smile3]
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Par Raymond, le 05/01/2012 à 08:48

Merci Alex83 ;)

Par Kalkin, le 09/06/2018 à 05:02

(Sur scène, un squelette assis sur une chaise, et Kalkin, qui était en pleine conversation avec 
ce dernier, le poitrail bombé, explique à l'auditoire, non peu fier, tout en faisant de grands 
gestes :)
Les masters de la fac de droit de Pau sont excellents, que ce soit niveau recherche 
(master contentieux des contrats et contentieux des libertés) ou pratique (master 
collectivités territoriales : la facultés de Pau est LA spécialiste dans ce domaine -voir 
code des collectivités territoriales- et forme des cadres polyvalents; et master cadre du 
secteur sanitaire, social et médico-social). Je parle pour ma spécialité, droit public, 
l'ensemble des masters comptant de mes anciens professeurs. En droit public, la 
faculté de Pau compte un nombre impressionnant d'agrégés et de "pointures" tels que 
Philippe Terneyre, Denys de Bechillon ou Jean Gourdou...

(Puis Kalkin se souvient qu'il n'est pas seul, se tourne et remarque que le public [NOTE DE 
L'AUTEUR : Je ne parle pas du Master...[smile34]] le regarde d'un air étonné. Kalkin complète 
alors sur le ton de la confidence :)
Autrement (je n'avais, pas bien lu ta question): le master 1/2 de Raphaël Romi à Nantes 
est spécialisé en droit de l'environnement et de l'urbanisme ( il se trouve que j'ai eu à 
l'époque ma maîtrise à Pau et mon DEA mention droit public spécialisé en droit de 
l'environnement à Nantes)

(Devant l'incompréhension persistante de la salle, Kalkin ajoute :)
Il se trouve que Raphaël Romi est également avocat au barreau de Paris...

(Il est coupé dans son élan par les sourcils de chacun qui se froncent. Kalkin poursuit 
néanmoins en hochant la tête :)
Et c'est un mec très sympa

(Le bras droit du squelette tombe sur scène. Silence gêné dans la salle. Kalkin ne se démonte 
pas et tente de justifier ses propos, il adopte un ton plus léger :)
C'est marrant parce-que je ne sais plus exactement ce que je foutais ici, mais bon, il 
paraît qu'il n'y a pas de hasard...bon courage pour la suite de tes études et pour le 
concours du barreau.

(Enfin la tête du squelette tombe, roule jusque Kalkin, qui incrédule la ramasse :)
D'accord je n'avais pas vu la date, tu dois être avocat maintenant...

(Kalkin soupire, pose la tête sur la chaise et quitte la scène)
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Par Isidore Beautrelet, le 09/06/2018 à 08:05

BONJOUR

Vous avez fini votre monologue ?! [img]http://img1.xooimage.com/files//b/4/6/aliboronz-25.gif 
[/img]

Par LouisDD, le 09/06/2018 à 14:42

Bonjour

Tout d'abord merci à Kalkin pour son intervention. Mais tout comme lui j'espère que depuis 
2012 l'auteur est devenu avocat.

Pour ne pas faire un rassemblement de vos messages qui n'aurait aucun sens (une 
succession de pensées...mises à l'écrit, ce qui serait assez étonnant mais bon passons), j'ai 
décidé, sur inspiration de l'expression monologue employée par Isidore de transformer vos 
divers messages en pièce de théâtre ^^ Bien entendu libre à vous de demander à ce que cela 
soit supprimé [smile4]

Bonne journée

Par Isidore Beautrelet, le 10/06/2018 à 07:54

Bonjour

Très bonne pièce en un acte ! 

J'ignorais que tu avais un talent pour la mise en scène (théâtrale, je précise [smile3])

On sent que Shakespeare t'as beaucoup influencé dans ta rédaction [smile4]
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