
Quelle ville pour un Master contrats publics et marchés 
publics

Par princesspouet, le 07/01/2017 à 11:44

Bonjour tout le monde!

Je suis en L3 et forcément j'arrive au stade du choix d'un master. J'ai porté mon choix sur la 
matière de contrats publics et marchés publics.
J'ai commencé à prospecter et je constate qu'il y a plusieurs facs qui le propose. Notamment 
Nancy (professeur Gartner), Lyon 3, Aix-en-Provence, Montpellier 1 (professeur Lichère), 
Strasbourg (professeur Zimmer), Poitiers (professeur braconnier).
L'un d'entre vous pourrait me donner des conseils pour arrêter mon choix??

Par Visiteur, le 07/01/2017 à 11:59

Bonjour ! 

Dans le Nord est, tu peux virer Nancy, viens plutôt à Reims. En plus notre Master est encadré 
par une majorité d'intervenants pro, ce qui fait qu'il a la meilleure insertion professionnelle. 
Le directeur du Master n'est pas n'importe qui non plus, et en plus avocat dans le cabinet de 
DPA parisien le plus important. 

Sinon, si tu cherches un master plus théorique que professionnel, je sais que celui de Paris I 
est bien aussi.

Je viens de voir que le master de Nancy est sur le site d'Epinal, qui est une annexe. Donc à 
éviter absolument selon moi. Le reconnaissance du diplôme sera sans doute moindre, et puis 
les études dans les facs annexes, c'est bien pour la licence et encore. Les moyens financiers 
mis en oeuvre notamment, pour ne citer que ça, ne sont pas du tout les mêmes. Les meilleurs 
enseignants ne se déplacent pas dans les annexes.

Par princesspouet, le 07/01/2017 à 12:54

Merci pour ta réponse! Je cherche en effet plus un master qui permettra le plus possible une 
insertion professionnelle! Et il m'avait semblé du coup que le master de Nancy remplissait 
cette caractéristique. 
Je vais me renseigner sur celle de Reims.



Tu sais quelles sont les facs un peu "prestigieuses" qui rendent bien sur un cv?

Par Visiteur, le 07/01/2017 à 13:35

Tiens, pour plus d'infos sur le master: http://www.univ-reims.fr/formation/ufr-instituts-et-
ecoles/ufr-de-droit-et-de-science-politique/offre-de-formation/masters/masters-droit-public/m2-
droit-des-entreprises-du-developpement-local,17609.html?

EDIT: Je suis désolée, je n'arrive pas à te mettre le lien en entier. Tu vas devoir faire un 
copier/coller toi-même... 

Je t'arrête tout de suite sur le critère du "prestige". Certes, Paris I par exemple est très bien 
reconnue internationalement. 
Mais, venir de Reims, est loin d'être un obstacle pour aller sur Paris. Bien au contraire. 
Géographiquement en plus nous ne sommes qu'à 3/4h de la capitale nous avec le TGV. 

Si c'est l'insertion professionnelle qui t'intéresses, tu ne le regretteras pas. 

Personnellement, on ne m'a jamais reproché jusqu'ici d'avoir fait ma formation à Reims sur 
mon CV. Ce qui compte, c'est toi comment tu te débrouilles avec.

Par Isidore Beautrelet, le 07/01/2017 à 13:38

Bonjour

Je rejoins Ezoah, le fait de sortir de Paris I ne vous rend pas meilleur que les diplômés des 
facs de province

Par Herodote, le 07/01/2017 à 13:52

Bonjour,

Avoir fait un master dans un établissement de la capitale ne rend certes pas meilleurs, mais 
pour les formations professionnelles, la question du réseau n'est pas négligeable. Il est 
indéniable que si votre ambition est de travailler à Paris, une formation parisienne est plus 
intéressante (meilleure implantation locale). A l'inverse, si vous voulez travailler en province, 
regardez les formations dans la région en question. Vous devrez de toute manière vous porter 
candidat dans plusieurs formations.

J'ajoute à votre réflexion l'école de droit de sciences po qui propose également une formation 
en droit public des affaires très intéressante et avec un excellent réseau et une très bonne 
insertion professionnelle. L'admission se sait sur concours au niveau M1 (après la licence 
donc). La scolarité est assez onéreuse, mais les frais de scolarité dépendent des revenus des 
parents. Les boursiers ne payent donc pas un centime.
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Par princesspouet, le 07/01/2017 à 13:53

Très bien, je vous remercie pour vos conseils!

Par LouisDD, le 07/01/2017 à 16:10

Salut

Sans être vexant, je suis à Épinal et je tiens à défendre Nancy et Épinal. 
Je trouve que vous êtes dure Ezoah avec cette université !

Tout les ans la prépa ENM de Nancy à des résultats, les master en droit public sont rares en 
France et si même Nancy et Épinal le font, c'est quand même qu'il y a du potentiel.
M Gartner est lui aussi un homme eminent, et je ne pense pas qu'il serait d'accord avec votre 
histoire de meilleure insertion : Épinal est une des seule fac (la seule à une époque) à avoir 
accès à des stage en droit des la L2... 

Je pense que c'est plus par rapport à ce que vous recherchez : un cadre compétitif sans 
entraide ou un cadre plus accueillant et plus convivial (sérieux à Épinal nos M2 donnent 
envie.) 

Nancy est réputée aussi, je pense qu'il faut arrêter de sacraliser certaines fac, certes on est 
mieux vu quand on sort de Paris, mais est on plus compétent ? 
Et à ce propos cours de SES, niveau troisième : mieux vaut avoir le meilleur homme de son 
domaine mais qui soit imbuvable insupportable et qui écrase ses collègues, nuisant ainsi à la 
productivité de l'entreprise, ou faut il quelqu'un de compétent mais très accessible et bon à 
vivre ? 

Vous parlez des moyens, des meilleurs profs qui ne se déplacent pas, je pense que cela est 
faux : notre doyen M Gartner enseigne à Épinal, et préfère son bureau à Épinal. Et puis 
désolé de le dire mais quand un prof nous avoue que d'autres refusent de prendre des L1... 
On sent quand même une certaine mentalité dérangeante... 
Il est d'ailleurs assez orienté sur mon opinion, de dire que les petite fac font autant que les 
grande.

C'est d'ailleurs mathématique : 1000€ pour 1000 élèves, c'est 1€ par eleve
100€ pour 100 élèves, c'est kif kif ! 

À méditer...

Par Isidore Beautrelet, le 08/01/2017 à 10:58

Bonjour
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Je suis tout à fait d'accord avec Louis. Un diplômé d’Épinal est tout aussi compétent qu'un 
diplômé de Reims .Mais malheureusement certains employeurs ne raisonnent pas ainsi. Moi 
je suis d’avis qu'on puisse faire des CV dans lesquels on n'indique pas l'origine du diplôme, 
cette information ne serait révélé qu'à la fin des entretiens. Cela pourrait être une très bonne 
expérience.

Par princesspouet, le 08/01/2017 à 11:57

D'accord LouisDD, du coup je n'en suis que plus perdu. Il est vraiment difficile d'arrêter un 
choix et de se retrouver dans tout ça! Actuellement je suis en L3 à la fac de Toulon. C'est une 
petite fac à taille humaine, ce qui facilite grandement le contact avec les professeurs et autres 
élèves. Malheureusement il n'y a pas les matières qui m'intéressent pour y rester. 

Merci pour vos réponses!

Par Isidore Beautrelet, le 08/01/2017 à 11:59

Bonjour

Si votre fac ne vous offre pas les moyens pour poursuivre votre projet, alors là il n'y a pas 
d'autres solutions que d'en changer. Lisez attentivement les plaquettes des universités citées, 
et prenez celle qui vous convient le mieux.

Par Visiteur, le 08/01/2017 à 12:01

Je savais que j'allais m'attirer les foudres de Louis en disant cela ! 

Nous aussi notre (ex maintenant) doyen enseigne dans la fac annexe. Il y a aussi de bons 
profs dans l'annexe mais il y a aussi des cours complètement négligés parce que personnes 
ne veut aller les faire, comme le droit pénal et le droit social. 

Nous aussi il y a un master dans l'annexe: idéal pour ceux qui ont peur des sélections: ils ne 
sont que 15 en M1 (un peu plus maintenant qu'ils ont fait de la pub)... 
Les enseignants eux-mêmes disent que si on veut réussir il faut en partir. 

Enfin bref, ne te sens pas offensé Louis, je défends juste MA fac et MON master.

EDIT: Reims est aussi une fac à taille humaine. Le doyen se souvient de moi quand j'étais en 
L1 pour preuve. 

Nancy est souvent plus appréciée des étudiants pour les soirées étudiantes...
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Par princesspouet, le 08/01/2017 à 12:15

Ahahaha les soirées étudiantes ne sont pas vraiment ce que je recherche.
Ce qui me fait peur c'est de tomber dans une fac dans laquelle les enseignants ne sont pas 
motivés ou ne cherchent pas à valoriser la matière pour assurer la meilleure formation 
possible. 
Auriez-vous des conseils pour que je puisse me renseigner au mieux?

Par Visiteur, le 08/01/2017 à 12:28

Vous êtes loin donc c'est compliqué mais essayez de vous rendre à quelques portes 
ouvertes. Il n'y a rien de mieux que de rencontrer les gens. A Reims celle des masters est 
autour du 10 mars généralement. 

Et encore le plus compliqué dans le choix d'un master, c'est de ne pas se faire avoir en se 
laissant convaincre par des directeurs de master peu scrupuleux qui sont prêts à vous vendre 
n'importe quelle formation qui ne mène à rien pour ne pas qu'elle ferme. C'est sans doute un 
peu ça pour le master de notre annexe nous... 

Moi c'est une doctorante qui a attiré ma vigilance sur ce point l'année dernière, et je reconnais 
que c'est particulièrement vrai malheureusement. 

C'est plus compliqué qu'il n'y parait de bien choisir sa formation.

Par princesspouet, le 08/01/2017 à 12:39

Oui d'accord. Je vais essayer d'aller voir aussi mes enseignants pour avoir différents avis. 
Comme mon université ne propose pas la formation ils seront probablement plus enclins à 
être objectif.

Par Visiteur, le 08/01/2017 à 12:43

Vous pouvez aussi en parler à vos chargés de TD. Il y en a des sympas parfois qui aiment 
bien aider les étudiants perdus.

Par LouisDD, le 08/01/2017 à 13:38

Salut
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Ouai d'abord faites gaffe ou je monte à Reims avec mes gros bras ! [smile25]

Nan en vrai je vous reproche rien, chacun se doit de défendre sa fac, ça c'est normal ! 

Alors en espérant éclairer par ma réponse, je pense qu'il faut que vous fassiez une liste de 
critères qui vous conviennent, et voir si les différentes fac si elles remplissent tous, ou une 
majorité, ou les critères juger les plus importants...

Car selon les facs les choix des matières ne sont pas les mêmes, les choix des TD non plus...

Plus que le contenu, il faut aussi à mon sens regarder le cadre : vous dites être issu d'une fac 
à échelle humaine, seriez vous prêt à vous retrouvez dans une fac gigantesque, une usine à 
concours...
De plus il y a un aspect économique : êtes vous prêt pour avoir mis à étudié à Paris, à payer 
tout plus cher en commençant par le logement ? 

Êtes vous prêt à vous éloigner de la famille et de votre d'attache ? 

Bref autant de critères qu'il ne faut à mon sens pas négliger ! 

Par contre je rejoins Ezoah sur les mecs qui vendent du rêve sur leur fac. Méfiez vous en. 
À la limite essayez de trouver des gens de cette fac sur le forum et demandez leur, vous 
aurez plus de vérité ! 
Mais n'y allez pas sur un coup de coeur pour le discours aguicheur d'un directeur... Toujours 
vérifier ! 

Bonne journée

Par princesspouet, le 08/01/2017 à 14:39

Merci beaucoup LouisDD, je n'avais en vérité pas vraiment songé à tous ces éléments, je me 
focalisais sur le master en lui-même sans penser au cadre.

Par Herodote, le 08/01/2017 à 14:54

Bonjour,

Si vous souhaitez éviter de trop vous éloigner de la région de Toulon, la fac d'Aix-Marseille a 
une excellente réputation et serait je crois à un peu plus d'une heure en voiture (raisonnable). 
La fac est suffisamment grande pour avoir des formations dans tous les domaines, y compris 
un master en contrats publics et droit public des affaires. Vous ne commettrez pas une erreur 
non plus je crois à suivre cette formation. De surcroît, Aix-en-Provence a également une très 
bonne réputation pour la qualité de vie.
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Par princesspouet, le 08/01/2017 à 15:24

Merci Herodote, je commençais justement à me pencher sur cette fac. Mais j'ai peur quant à 
la sélection de ces différents master, je ne sais pas si ma moyenne est suffisante pour 
pouvoir y prétendre.

Par LouisDD, le 08/01/2017 à 15:27

Salut

Le plus dur reste la sélection sur les M2, donc surtout aller y a fond sur le M1 pour vous 
donnez toutes les chances ! 

Et pourquoi pas vérifier que le M1 peut être suivi par un M2 dans la même fac !

À plus

Par Visiteur, le 08/01/2017 à 15:36

J'allais vous conseiller d'aller à une porte ouverte à Aix comme c'est près de chez vous. 

Pour ces masters, au niveau des notes, c'est surtout celles en droit administratif et contrats 
particulièrement qui sont regardées d'abord normalement.

Par Herodote, le 08/01/2017 à 18:43

Bonsoir,

Oui, Ezoah a raison, il faut avoir les meilleures notes que vous pouvez dans les matières 
pertinentes, c'est ça qui est le plus important. Prenez toutes les options en lien avec le master 
(droit administratif des biens...) Vous pouvez aussi améliorer votre dossier avec des stages, 
par exemple, si cela vous est possible (en cabinet d'avocat publiciste par exemple). Soignez 
bien votre de lettre de motivation. Il faut montrer que vous avez votre place dans le master et 
les notes ne sont pas le seul moyen (mais l'un des plus important). 

De toute façon, le mieux est de vous porter candidat dans un maximum de formations. Dans 
la région, mais plus loin il y a aussi Nice, Montpellier, Bordeaux... Même si Aix est sans doute 
la solution idéale. Enfin, Louis a raison, si la L3 est également importante, c'est bien l'année 
de M1 qui compte le plus.
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Par princesspouet, le 08/01/2017 à 23:50

D'accord, encore une fois je vous remercie pour tout vos conseils! à voir ce que donneront les 
partiels de cette année pour les notes.

Par Poussepain, le 09/01/2017 à 10:40

Bonjour,

Vous venez de Toulon, donc pour ce qui est du sud-est vous avez des facultés réputées en 
droit public :

- Aix*Marseille
- Grenoble Alpes 
- Montpellier

De plus vous avez Lyon 3 qui est plutôt une valeur sûre.

Montpellier et Grenoble Alpes ont peut être une implantation plus locale que les deux autres.

Par Yann, le 09/01/2017 à 14:08

Je prends la conversation en cours, mais en tant qu'ancien spinalien, je n'ai que 2 mots: 
Gartner power[smile4]. 

Le fait que ce soit une annexe est au contraire un avantage. Le M2 est le maître des lieux. 
Les étudiants ont même les clefs de la fac... 

Statistiquement, les diplômés trouvent un poste dans les 6 mois du diplôme. Mon année nous 
étions tous casés dans les 3 mois. 3 avaient même un poste avant d'être diplômés. Donc pas 
d'inquiétude sur les débouchés et la reconnaissance du diplôme. 

Il existe aussi une association des anciens très active. Elle se réunit tous les ans et constitue 
un solide réseau d'entraide. 

Dans mon cadre professionnel je ne participe pas à une seule réunion marchés sans croiser 
un ancien du master. 

Comme quoi on peut défendre sa boutique sans taper sur celle des autres. [smile25][smile25]

Par princesspouet, le 09/01/2017 à 17:02
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Je vous remercie à tous pour vos réponses et conseils. Je ne pensais pas susciter autant 
d'attentions. J'ai en effet étudié un peu les plaquettes de Lyon, Montpellier et Aix comme cela 
me permettrait de ne pas aller trop loin de chez moi. Merci Yann pour cet encensement des 
cours de monsieur Gartner, ça me rassure d'autant plus sur la possibilité de trouver un emploi 
en suivant cette formation. J'attends aussi la réponse de mon professeur en la matière, je 
vous communiquerai sa réponse.

Par Yann, le 09/01/2017 à 17:16

Abstraction faite de tout chauvinisme, le secteur des marchés publics est porteur 
actuellement. Que ce soit pour travailler dans le public ou le privé, c'est un bon créneau, et ce 
peu importe de quelle fac vous venez.

Par Master, le 18/03/2017 à 08:59

Bonjour
Si vous voulez faire un master très opérationnel, il y a le Master de "Droit administratif-Droit 
immobilier public" de l'Université de Versailles-Saint-Quentin qui est en apprentissage (les 
contrats publics représentent 2/3 des embauches à la sortie). Vous pouvez le rejoindre en M2 
ou en M1 (les étudiants pris en M1 sont automatiquement pris en M2 l'année suivante). Il y a 
une Bourse de l'emploi avec des offres réservées et de nombreux partenaires. Il est dans le 
classement des meilleurs masters. 
Les candidatures sont déjà ouvertes.
L'apprentissage est un vrai atout.
Des infos : http://www.master-droitimmo.uvsq.fr/

Par Makergear, le 26/09/2020 à 13:47

Bonjour. Je suis désolé de relancer ce forum, mais ayant fait le Master 2 Contrats Publics de 
Lyon / Saint-Etienne récemment, je voudrais transmettre mon retour sur ce M2 pour ceux qui 
pourraient lire ce forum à l’avenir.

En toute transparence : si vous souhaitez faire un master spécialisé dans les contrats publics 
ou la commande publique, évitez à tout prix ce M2 ! Déjà, étant co-accrédité, il y a 3 co-
directeurs sur la même formation. La communication est une hécatombe car aucun ne tient le 
même discours tout au long de l'année.

Sur la qualité des cours, c’est très théorique, et il y a très peu de mise en pratique. Les 
intervenants font souvent des cours très peu organisés, difficiles à suivre, et peu 
pédagogiques (mis à part quelques cas exceptionnels comme le contentieux administratif). 
Certains intervenants se vantent de faire des cours « soit disant pratiques » mais au final, l’un 
racontait sa vie et l’autre ne faisait que donner du travail à la maison qui n’était jamais corrigé, 
noté ou quoi que ce soit (ce dernier cas concerne le cours d’introduction à la commande 
publique - l'enseignant posait plus de questions qu'il n'apportait de solution). Enfin, je tiens à 
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préciser que certains cours qui étaient annoncés, n’ont tout simplement jamais été réalisés, à 
cause de la désorganisation totale (Ex : Financement bancaire des contrats).

L’un des pires trucs, ce fut le module d’entrainement à la note de synthèse, qui n’était même 
pas réalisés dans les conditions réelles d’examen alors que les heures sont prévues au 
programme (vous devez faire les notes chez vous, ce qui réduit l’intérêt à néant). Il faut savoir 
que ce cours est lié au cours du « droit de la valorisation et de la concurrence » car c’est la 
même personne qui fait les 2 cours. Les dossiers de NDS sont à élaborer par les étudiants, 
qui doivent réaliser des NDS chez eux, mais après, l’enseignant considère que le cours sur la 
valorisation a été fait. Au final, vous n’avez aucune explication et vous êtes totalement livrés à 
vous-même. Ce même intervenant faisait quelque fois un cours, mais c’est de l’ultra théorique 
absolu, totalement déconnecté de la réalité professionnelle, et inutile à l’examen final.

De même que le cours "Formalités de passation et documents de MP", qui est absolument 
mensonger. Pour un cours de 9h, on s'est retrouvé avec 3 cas pratiques à résoudre en 1h + 
un QCM truffé de pièges. Le cours qui a été fait n'a servi strictement à rien, et ne portait en 
aucun cas sur la matière. 

Enfin, ce M2 a 2 ENORMES défauts, qui m’ont fait complètement haïr cette année :

- Le manque total de transparence : Nous avons passé nos examens en janvier (qui ne 
correspondaient pas à l’intégralité du peu de cours que nous avons eu au S1), mais nous 
n’avons eu aucun résultat avant le mois de septembre (sans nous dire les vraies raisons de 
cette décision) ! Par ailleurs, sachez que le jour de la rentrée, on nous a donné le règlement 
du M2 mais que celui-ci n’a limite aucune valeur car à la fin, les enseignants font tout ce qui 
veulent et ne respectent pas du tout ce qui était écrit initialement (Ex : il était prévu une note 
de synthèse en droit des contrats et marchés, on a fait un cas pratique ; de même, l'examen 
en droit des biens a duré 4h au lieu de 3h comme indiqué)
Enfin, ce M2 est surtout une formation totalement désorganisée : Vous vous retrouvez avec 
75% de cours à Lyon et 25% à Saint-Etienne. De ce fait, si vous êtes stéphanois, vous êtes 
bon à prendre le train 3 voire 4 fois par semaine. Bien évidemment, les enseignants ne 
tiendront absolument pas compte que vous ayez de la route à faire (une fois, nous avons été 
plantés seulement 4 minutes avant le début d’un cours, et nous n’avons eu aucune excuse de 
la part de l'enseignant.

- Le placement des cours est très mal réalisé : pendant près de 11 semaines (soit toute la 
durée du semestre 1), nous avons fait à peine la moitié du programme du S1 initialement 
prévu, tout simplement car certains cours n’ont jamais été programmés, non pas à cause des 
grèves, juste pas programmés du tout car « chaque enseignant faisait comme bon lui semble 
(alors que le jour de la rentrée, l'un des co-directeurs annonçait que la semestrialisation serait 
mise en place et les semestres seraients respectés). De ce fait, vous vous retrouvez avec un 
2nd semestre ou vous avez tous les cours du S2 + la moitié des cours du S1 qui n’ont pas été 
programmés. Autant vous dire que vous allez en baver les derniers mois.

N’essayez pas de joindre les administrations de Lyon 2 / Lyon 3, dans 9 cas sur 10, ils sont 
injoignables directement, que ce soit par courriel ou par téléphone. Par ailleurs, je ne parle 
même pas des blocages récurrents à Lyon 2 qui ont grandement perturbés l’année ! Enfin, 
dans certains cas, les modifications des horaires de cours se font parfois de manière 
unilatérale par l’enseignant, le jour-même, sans que vous puissiez anticiper quoi que ce soit 
et en total opposition avec l’emploi du temps (et pour ceux qui ont de la route à faire, ben tant 
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pis pour eux).

Je n'oublie pas que des différences de traitement sont faites entre les étudiants. Certains ont 
carrément pu choisir la date de leur soutenance de stage, là ou d'autres ne pouvaient pas 
discuter ! De même, la date limite de stage n'est pas la même pour les étudiants d'une même 
formation (certains c'était le 31/08 ; d'autres le 31/10, soit 2 mois de plus !). J'ai été amené à 
faire un recours pour pouvoir prolonger mon stage, en invoquant le motif de "rupture d'égalité 
de traitement". 

Si je peux vous donnez un conseil, FUYEZ CE M2 A TOUT PRIX ! J’ai franchement détesté 
cette année à cause de tous ses éléments évoqués. On m’a pourtant bien dit que c’était un 
M2 réputé. Au final, je n'ai jamais vu des personnes aussi déconnectées des réalités. Le culte 
de la malhonnêteté intellectuelle, la non transparence et la désorganisation totale sont les 
maîtres mots.

Par Isidore Beautrelet, le 27/09/2020 à 09:30

Bonjour

Merci pour votre témoignage ! Tenez nous au courant de la suite des événements.

Bien évidemment, s'il y a d'autres étudiants de ce Master qui veulent confirmer ou infirmer, 
leur témoignage est le bienvenu.

Par x-ray, le 08/02/2021 à 16:30

Bonjour, 

J'arrive bien après la bataille, mais ça pourra servir à d'autres. Je vous invite à ne pas sous 
estimer le master d'Aix, mais ça doit être en raison du fait qu'il est dirigé par un de mes 
anciens maître à penser :

https://cra.univ-amu.fr/sites/cra.univ-
amu.fr/files/public/cv_univ._florian_linditch_1er_janvier_2018.pdf
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