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MASTER 2 DROIT MENTION DROIT PUBLIC
SPÉCIALITÉ SERVICES ET POLITIQUES
PUBLICS
Résumé de la formation
Type de diplôme : MASTER 2
Domaine ministériel : Droit
Mention : Droit Public
Spécialité : Services et politiques publics

Présentation

L’offre d’Enseignement A Distance de l'Université de Rouen
permet de préparer, d'une part, une première année de master
en droit mention droit privé, spécialité contentieux, et d'autre part
une première année de master en droit mention droit public.

Les diplômés de Master 1 en droit public peuvent ensuite postuler
au Master 2 de droit public spécialité Services et Politiques
Publics, qui est le seul M2 en droit à être accessible en
Enseignement à Distance à Rouen.

Contact utile :

Madame Sylvia Brunet (Responsable Pédagogique du Master
SPP)

Mail : sylvia.brunet@univ-rouen.fr

Téléphone 1 : 02.32.76.97.36

Plus d'infos

Niveau d'étude : bac+5 et
au-delà

En savoir plus
Site Master II SPP

mailto:sylvia.brunet@univ-rouen.fr
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/master-droit-public-services-et-politiques-publics-543050.kjsp?RH=1379600109968
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Monsieur Benoit JEAN-ANTOINE (Responsable Pédagogique
Droit Enseignement à Distance)

Mail : benoit.jean-antoine@univ-rouen.fr

Téléphone : 02.32.76.97.56

Le groupe de l’Association des Anciens du Master 2 Services et
Politiques Publics de l’Université de Rouen.
 
https://www.facebook.com/groups/AnciensM2SPP/

Informations supplémentaires

Démarches d'inscription

Contenu de la formation

Les enseignements sont diffusés par le biais d'une plate forme
pédagogique UniversiTICE (Moodle).

Les étudiants en EAD subissent les examens de première
session en avril et ceux de seconde session en septembre. Le
rapport de stage est à remettre fin août.

Poursuite d'études

Doctorat (sous réserve d'avis favorable du directeur de l'école
doctorale). Dans la mesure où il s'agit d'un master professionnel,
sa vocation première est davantage l'insertion professionnelle.

Insertion professionnelle

La plupart des étudiants inscrits en M2 SPP passent les concours
de la fonction publique, soit au cours du Master II, soit l'année
suivante : ENA, INET, IRA, Attaché territorial ou hospitalier,
Directeur d'hôpital, Trésor, Police, Douanes, Conseiller de TA et
de CAA...

Les autres deviennent avocats ou encore contractuels
(notamment dans la fonction publique territoriale).

https://www.facebook.com/groups/AnciensM2SPP/
http://formation-ve.univ-rouen.fr/l-inscription-320790.kjsp?RH=1377090433652&RF=1377090489176
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En savoir plus sur l'insertion professionnelle : les enquêtes de
l'OVEFIP

Composante

Rouen : Université de Rouen Normandie

Responsable(s)

BRUNET Sylvia
sylvia.brunet@univ-rouen.fr

Contact(s) administratif(s)

GUENOT Nathalie
nathalie.guenot@univ-rouen.fr

http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/91633059/0/fiche_OVE__pagelibre/
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/91633059/0/fiche_OVE__pagelibre/

