DOUBLE DIPLÔME INTERNATIONAL
DROIT PUBLIC DES AFFAIRES / DROIT PUBLIC ET INTERNATIONAL

Un partenariat international a été créé en 2018 entre la Faculté de droit de l’Université Grenoble Alpes
(UGA) et l’Université libre de Bruxelles (ULB) proposant aux étudiants d’obtenir un double diplôme de
master « droit public des affaires » (UGA) & « droit public et international » (ULB).
Organisation de la formation
Les étudiants grenoblois réalisent une première année de master à l’Université de Bruxelles au cours
de laquelle est suivi un programme sur-mesure. Ils suivent ensuite une seconde année à Grenoble
dans le cadre du master « droit public des affaires » proposé par la Faculté de droit.
Les étudiants ont également la possibilité de poursuivre par le M2 « management public » proposé par
Grenoble IAE. Ils obtiennent ainsi, à la suite des deux ans, au minimum deux diplômes, l’un délivré par
l’ULB et l’autre par l’UGA.
Financement par la région Auvergne-Rhône-Alpes
Ce double diplôme est soutenu financièrement par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les étudiants
sont donc susceptibles de bénéficier, durant leur mobilité à Bruxelles, d’une bourse de mobilité
étudiante s’ajoutant à la bourse Erasmus.
Débouchés du double diplôme
Grâce au double diplôme « droit public des affaires » & « droit public et international », les étudiants
accèdent aux marchés du travail des deux pays partenaires. À noter que le master obtenu à l’ULB
permet une inscription auprès du barreau belge pour exercer la profession d’avocat.
Candidature à la formation
Les étudiants intéressés sont invités à se manifester auprès de M. Sébastien Bernard, responsable du M2
« droit public des affaires » à Grenoble, avant le début du mois de novembre 2019, via l’adresse mail
suivante : sebastien.bernard@univ-grenoble-alpes.fr.

Programme de la formation
Pour les étudiants grenoblois, le programme est le suivant :
Année 1 : master « droit public et international » à l’Université libre de Bruxelles
Tronc commun :
•
•
•
•

Droit administratif (avec les travaux pratiques si l’étudiant en fait le choix)
Droit du procès civil (avec les travaux pratiques si l’étudiant en fait le choix)
Droit de la sécurité sociale
Méthodologie de la recherche et de la rédaction en droit public interne

Cours à option :
L’étudiant choisit, dans le module de droit public, 7 cours parmi les 10 suivants :
• Droit administratif approfondi
• Droit constitutionnel approfondi
• Contentieux administratif
• Contentieux constitutionnel
• Droit public de l’économie (avec les travaux pratiques)
• Droit social de la fonction publique
• Droit de l’environnement - aspects de droit interne
• Droit public européen
• Protection internationale et européenne des droits et libertés
• International and European Environmental Law
L’étudiant choisit, dans le module de gestion, 3 cours parmi les 5 suivants :
• Management public : les instruments
• Sociologie des organisations et leadership
• Sociologie de l’action publique
• Management public : les grands principes
• Théorie et pratique des marchés publics
Année 2 : master « droit public des affaires » à la Faculté de droit de Grenoble, selon les modalités
classiques du diplôme
Retrouvez le programme détaillé de ce master sur le site internet de la Faculté de droit de Grenoble.
À noter que ce master pourra éventuellement être complété par le M2 « management public »
proposé par Grenoble IAE.
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