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MASTER

DROIT PUBLIC

Contrats publics

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

• Stage d’au moins 3 mois en alternance se déroulant en   
 début de semaine : lundi-mardi-mercredi, de préférence  
 de début novembre à fin juin
• Intervention de nombreux professionnels spécialisés
 et reconnus pour leur savoir-faire en commande public
• Des universitaires spécialisés dans l’équipe pédagogique

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
Le Conseil régional des Hauts de France, Le Centre hospitalier de 
Valenciennes, Maisons et Cités à Douai, SUEZ Environnement, 
Véolia Val Métropole la Communauté d’agglomération de la Porte 
du Hainaut… 
La formation bénéficie d’un adossement à la recherche avec le 
laboratoire IDP EA 1384

Lieu de la formation
Campus les Tertiales, Valenciennes

Responsable enseignant
olga.mamoudy@uphf.fr

Secrétariat de la formation
marina.logiudice@uphf.fr 
 03 27 51 77 17

Formation continue
Annick.kula@uphf.fr
03 27 51 77 20

PRATIQUE

LES PLUS DE LA FORMATION



Ce Master a pour but de former des professionnels aptes à interve-
nir à tout moment sur l’ensemble des problématiques liées à la 
passation, la gestion, le suivi et l’exécution des différents contrats 
publics (marché publics, délégations de services publics, conces-
sions d’aménagement…).
L’accent est mis à la fois sur les enseignements théoriques et sur 
l’aspect pratique au moyen de séminaires animés par des profes-
sionnels. Il répond à la fois aux besoins des collectivités territoriales 
et à ceux des entreprises intervenant dans la commande public.

1. Candidater
Master 1 : Titulaire d’une licence droit,  pour les autres licences 
examen du dossier
Master 2 : Titulaire d’un master 1, examen du dossier, étude du 
projet de stage et professionnel et résultats de l’entretien de 
motivation
Inscription : candidature.uphf.fr

Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme. 
Contact : safco@uphf.fr

Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

Bac + 3

Bac + 5

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Modules d’enseignements fondamentaux 
• Théorie générale du contrat public
• Droit européen de la commande publique
• Economie de la commande publique
• Marchés publics
• Delegation de service public
• Maîtrise foncière et concessions d’aménagement
• Partenariats public-privé et montages contractuels complexes
• Régime financier du contrat public
• Redaction de contrat
• Contentieux contractuel
• Modes alternatifs de réglement de litige
• Contrat et emploi public
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*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Débouchés
L’activité peut s’exercer dans le cadre d’un service public 
parfois suite à un concours ou dans le cadre d’un recrutement 
contractuel. De même, certaines professions ne peuvent 
s’exercer que dans un cadre réglementé (professions 
judiciaires…).
Les entreprises privées spécialisées dans les marchés publics 
accueillent également les diplômés de la formation.

Métiers visés
• Responsable de services juridiques et contentieux
• Responsable de cellules de commande public
• Administrateur administratrice judiciaire
• Avocat/Avocate
• Conseiller juridique et fiscal, conseillère juridique et fiscale
• Juriste de contentieux
• Juriste d’entreprise
• Responsable 

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations : 
www.uphf.fr/statistiques


