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1°) Un master opérationnel en alternance 

Une formation à la pratique par la pratique, spécialement 

- par la mise en situation  

- l’apprentissage : un « étudiant praticien », une expérience reconnue (deux ans), un statut avantageux, des droits 

et des obligations 

- rythme : 3 jours structures d’accueil / 2 jours à l’université (jeudi/vendredi) 

- par la mise en pratique 

- des « ateliers opérationnels » 

- des formateurs praticiens. 

2°) Entrée en Master 1 (en principe) 

Les étudiants entrent en Master de Droit immobilier public en principe en première année pour une formation de deux 

ans (M1 et M2). En cas d’admission en M1, le contrat d’apprentissage est conclu pour deux ans et couvre ainsi les deux 

années de master. L'obtention du M1 de Droit immobilier public entraîne automatiquement, sans nouvelle sélection, 

l'admission en M2 de Droit immobilier public. 

Remarque : un étudiant déjà titulaire d'un master 1 en droit peut parfaitement être candidat en M1 de Droit 

immobilier public, notamment afin de bénéficier des deux années d'apprentissage. Chaque année environ 30% 

des étudiants du M1 de Droit immobilier public ont déjà un M1. 

Par exception, quelques étudiants rejoignent le master en deuxième année. Seuls les étudiants dont le parcours est 

parfaitement adapté (afin de suivre et de réussir en M2 de Droit immobilier public, il faut avoir obtenu une formation 

équivalente à celle dispensée dans le M1 éponyme). En cas d’admission en M2, le contrat d’apprentissage est conclu pour 

un an. 

3°) Candidatures 

Trois sessions de sélection sont organisées selon la date d’arrivée des dossiers. Ces derniers doivent être déposés :  avant 

le 22 avril (session avril). avant le 20 mai (session mai) ou avant le 17 juin 2022 (session juin). Le dossier de candidature 

doit être transmis sur la plate-forme dématérialisée de l’Université Paris Saclay. 

Les candidats sont invités à se faire connaître dès que possible afin de bénéficier du suivi personnalisé et des conseils du 

Centre de Formation des Apprentis, notamment pour trouver et signer leur contrat d’apprentissage. Le master bénéficie 

d’un solide réseau de structures partenaires en recherche d’apprentis. 

4°) Structures d’accueil 

Grande diversité des structures d’accueil de nos apprentis : collectivités territoriales, ministères, cabinets d’avocats, 

entreprises publiques, entreprises privées, banques, assureurs, notaires, etc.  

Les candidats sélectionnés bénéficient du réseau de partenaires du Master et d’une aide à la recherche (interface réservée 

pour la diffusion de votre candidature et l’accès aux offres de nos partenaires, aide à la rédaction du cv, service 

d’accompagnement du CFA, etc.).  

En pratique, 50% de nos apprentis sont placés avant fin juin, 70% avant fin juillet et 100% avant fin septembre. 

  

Dernière minute : le 

Master est à nouveau 

dans le classement 

SMBG des 10 

meilleurs masters de 

sa catégorie au niveau 

national 

http://www.master-droitimmo.uvsq.fr/


5°) La maquette  
 

En Master 1 
 

Matières de spécialisation 

Droit des contrats de la commande pub. (36 h) 

Droit de l’urbanisme (36 h) 

Contentieux adm. général  (36 h) 

Droit public de l’économie (36 h) 

Matières d’ouverture  

Introduction au droit foncier (24 h) 

Droit de l’environnement (24 h) 

Droit fiscal matériel et contentieux (24 h et 21 h) 

Droit des collectivités territoriales  (24 h) 

Droit de la fonction publique  (24 h) 

Droit pénal (21 h) 

Anglais (21 h) 

Ateliers opérationnels 

Par ex. : "Pour bien commencer en droit de l'urba." (6h) - 

"Pour bien commencer en droit des marchés publics"  

(6h)- "Pratique administrative"  (9h) - "Droit de la 

construction" (6h) - "Droit des assurances" (6h) - "Les 

MAPA" (6h) - « Rédaction de pièces contractuelles et 

suivi financier" (6h) - "Logement" (3h) - 

"Responsabilités et opération immobilière"  (3h) - "Psy, 

concours, expression publique"  (3h) - « Informatique 

professionnelle" (6h) etc) 

Suivi individuel et collectif des apprentis 

Projets tutorés collectifs 

- travailler à plusieurs (groupe de 3 à 6 selon les thèmes) 

et de partager les tâches, 

- gérer l’organisation du temps pour un projet sur une 

année, 

- utiliser les outils et documents professionnels pour 

préparer un support écrit opérationnels, 

- restituer devant un public un travail collectif. 

En Master 2 

Matières de spécialisation 

Passation, exécution et contentieux des marchés publics 

(2 x 36 h) 

Concessions (24 h) 

PPP et actualité du droit immo. (24 h) 

Droit et contentieux de l’urbanisme (2 x 36 h) 

Acquisition foncière (21 h) 

Domanialité publique (24 h) 

Matières d’ouverture appliquées au droit immobilier 

public 

Droit de l’environnement appliqué  (24h) 

Droit fiscal appliqué (21 h) 

Anglais appliqué (21 h) 

Droit de la concurrence appliqué (21 h) 

Ateliers opérationnels  

Par ex. : "Rédaction de mémoires et pratique 

contentieuse" (14h) - "Psy, concours, expression 

publique" (15h) - "MAPA" (6h) -"Marchés à bons de 

commande et autres procédures spécifiques" (3h) - 

"Urbanisme souterrain" (3h) - "Maîtrise d'oeuvre" (3h) - 

"Centrales d'achat et UGAP" (3h) - "Fonction achat" (3h) 

- "Négociation, jusqu’où aller ?" (3h) - "Marchés de 

défense et de sécurité" (6h) - « Informatique 

professionnelle" (6h), etc 

Suivi individuel et collectif des apprentis 

Mémoire d’apprentissage individuel  

Le mémoire porte sur un sujet opérationnel utile pour la 

vie professionnelle et en lien avec les missions de 

l’apprenti. Ce dernier bénéficie pour le choix du sujet, sa 

délimitation et la préparation du mémoire des conseils 

d’un membre de l’équipe pédagogique désigné en 

fonction du sujet retenu. 
 

6°) Présentation d’Olivier Guézou, directeur du Master de Droit immobilier public 

Fonctions en lien avec le Master  

-Professeur de droit public, Université Versailles-Saint-Quentin - Paris Saclay 

-Responsable de l’axe de recherche « Action publique » du Laboratoire Versailles-Institutions Publiques (VIP) 

-Expert auprès de la DAJ des ministères économiques et financiers pour l’adoption du code de la commande publique (2016-2018) et 

pour l’adoption des CCAG (2019) 

-Consultant et formateur indépendant en droit et contentieux de la commande publique et de la concurrence. 
 

Principales publications en lien avec le Master 

-Directeur scientifique et auteur de l’encyclopédie « Droit des marchés publics et contrats publics spéciaux », Ed. du Moniteur, Coll. 

Moniteur Référence, 4000 pages, quatre tomes, quatre mises à jour par an, douze auteurs. 

-Auteur du « Traité de contentieux de la commande publique », Ed. du Moniteur, 2è éd. juin 2018, 874 p. 

-Auteurs de nombreux articles et contributions en droit des marchés publics et/ou en droit de la concurrence.  
 

Direction de travaux d’étudiants du Master de droit immobilier public  

-Thèses : « Subjectivisation du contentieux et contrat administratif », Prix de thèse de l’Ecole doctorale SHS Paris Saclay 2019, D. 

Mrad (promo 2010/2011), soutenue le 5 décembre 2018, qualifiée aux fonctions de maître de conférences - « Marchés de défense et de 

sécurité : entre commandes publiques et politiques publiques ». contrat doctoral, Q. Marie (promo 2014/2015), en cours - « Commande 

publique et occupation domaniale », contrat doctoral, M. Corset (2016/2017), en cours – « Maîtrise d'ouvrage publique et contentieux 

de la responsabilité », CIFRE, L. Jamet (2019/2020), en cours – « Marchés publics et considérations sociales », CDD Ministère, B. 

Boyer (promo 2020/2021), en cours. 

-Direction des projets tutorés en M1 (direction des projets tutorés du M1) et de quinze à vingt mémoires de M2 par an notamment sur 

le droit des contrats publics, le droit de la concurrence ou le contentieux administratif. 

(plus d’informations sur : http://www.master-droitimmo.uvsq.fr/ 
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