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La filière Droit et administration 
publique de Sciences Po Strasbourg 
forme les étudiants aux métiers des 
administrations, du droit et de la 
direction d’organismes variés qui 
relèvent aussi bien du secteur public 
ou privé, du domaine marchand 
ou non-marchand, et cela au plan 
national et européen.  

Les métiers auxquels cette filière prépare sont divers. Dans 
le secteur public, il s’agit des emplois d’encadrement et de 
direction, auxquels ouvrent les concours A+ et A des fonctions 
publiques, nationale, territoriale ou hospitalière, mais également 
d’emplois contractuels dans les établissements chargés de la 
mise en œuvre des différentes politiques publiques, les autorités 
administratives indépendantes ou les collectivités territoriales, 

Édito des responsables de la filière de 
second cycle Droit et administration 
publique à
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ou encore les organismes et associations à caractère parapublic, 
sanitaires et sociaux (OPHLM, Pôle Emploi, EHPAD, Mutuelles…), 
liés à la sécurité sociale... Dans le secteur privé, peuvent être 
envisagés tous les métiers en lien avec le droit ou la gestion, 
comme ceux de juriste d’entreprise, de directeur juridique ou 
directeur administratif en entreprise ou dans des associations. 
La filière Droit et administration publique conduit également 
à l’ensemble des activités juridiques libérales et, en particulier, 
à la profession d’avocat. La filière permet enfin d’accéder aux 
métiers de consultant et de l’audit des organisations publiques.

Jean-Philippe KOVAR
Professeur des Universités en droit public
Responsable de la filière Droit et administration publique à 
Sciences Po Strasbourg

Damien BROUSOLLE 
Maître de Conférences en sciences économiques 
Responsable de la filière Droit et administration publique à 
Sciences Po Strasbourg

Sciences Po �rasbourg

École de l’Université de �rasbourg
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La quatrième année de la filière Droit et administration
publique a pour objet de donner aux étudiants une  compétence 
renforcée dans les différents domaines du droit (droit européen, 
droit public et droit privé ) tout en inscrivant celle-ci dans la
vocation pluridisciplinaire de Sciences Po Strasbourg (économie 
publique, histoire contemporaine et science politique protection 
sociale et santé).  

Second cycle     (droit)_) et

(administration_publique)()

du diplôme de Sciences Po St rasbourg

4ème année de la  fi lière droit et administration publique

→ Accéder à la fi lière de 4ème année droit 
et administration publique
Pour les étudiants du diplôme de Sciences Po St rasbourg, accès par voie de candidature 
à l’issue de leur 3ème année à l’international.

Pour les étudiants issus d’un autre cursus que la 3ème année du diplôme de Sciences 
Po St rasbourg, possibilité d’accès par le concours spécifi que de 4ème année de 
Sciences Po St rasbourg.
Le concours d’entrée en 4ème année permet aux candidats admis de rejoindre la 
fi lière « Droit et administration publique » de Sciences Po St rasbourg et d’obtenir 
le diplôme de Sciences Po St rasbourg ainsi que le diplôme national de master 
correspondant au parcours de 5ème année suivi. Il est ouvert aux titulaires d’une 
licence, d’un diplôme ou titre correspondant à au moins 180 ECTS dans les disciplines 
économiques, juridiques et des sciences sociales.

Outre l’excellence des résultats obtenus plus particulièrement dans les matières 
juridiques et celles en rapport avec l’administration publique, le jury d’admission en 
fi lière « Droit et administration publique » porte une attention toute particulière à 
la dimension pluridisciplinaire du parcours antérieur des candidats, notamment aux 
enseignements de sciences économiques ou sociales et de langues vivantes qu’ils ont 
suivis.

<

Contact concours 4A : scolarite.iep@unistra.fr
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→ Organisation de la 4ème année droit et administration publique
Cours fondamentaux semestre 1
→ Droit administratif
→ Droit du marché intéireur
→ Economie publique

Cours de spécialisation semestre 1
→ Droit des sociétés
→ Droit de l’urbanisme et de l’environnement
→ Economie européenne
→ Action publique

Cours fondamentaux semestre 2
→ Droit administratif
→ Droit du marché intérieur
→ Economie de la protection sociale

Cours de spécialisation semestre 2
→ Droit public de l’économie 
→ Histoire de la 5ème République
→ Sociologie des organisations
→ Histoire économique du 20ème siècle

→Conférences de méthode
2 conférences de méthode annuelles de 30h à choisir parmi droit administratif, 
droit du marché intérieur ou économie.

→Langues : 2 conférences de méthode annuelles (40h)

→Enseignement d’initiation à la recherche et insertion professionnelle (24h)

→Enseignements d’ouverture
    Trois cours de 24h à choisir parmi une liste d’options ou
    Un cours de 24h à choisir parmi la liste d’options et la rédaction et la soutenance      
    d’un mémoire

→Enseignements facultatifs (options facultative et LV3)

(24h pour chaque module de cours)

j Responsables de la fi lière

Jean-Philippe KOVAR, Professeur des Universités en droit public et 
Damien BROUSSOLLE, Maître de Conférences en sciences économiques 
j.kovar@unistra.fr / damien.broussolle@unistra.fr
Gestionnaire de la 4ème année
Nathalie HEINTZ: email : iep-diplome@unistra.fr
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En 5ème année, la filière Droit et administration publique offre un choix de
spécialisations qui délivrent en sus du diplôme de Sciences Po, un  diplôme 
national de master en découlant. Les étudiantes et étudiants peuvent opter, soit 
pour une spécialisation dans le domaine de l’Administration publique (diplôme 
national de master mention  Administration Publique), soit dans celui des études 
juridiques  (diplôme national de master mention Droit). 

Les étudiantes et étudiants qui se spécialisent en Administration publique 
ont un accès de droit aux quatre parcours de spécialisation (trois à Sciences Po 
Strasbourg et un à l’IPAG) ou un accès, sur sélection, aux deux classes prépara-
toires (Prépa ENA et Prépa INET)

Les étudiantes et étudiants peuvent, également, se spécialiser dans les 
domaines du droit et des études juridiques. Pour ce faire, ils ont accès, sous 
réserve du contrôle des prérequis et des capacités d’accueil, à un parcours de 
spécialisation à Sciences Po Strasbourg et à l’ensemble des parcours de
spécialisation ouverts à la Faculté de Droit de l’Université de Strasbourg.

Second cycle     (droit_)_) et

(administration_publique()  
du diplôme de Sciences Po Strasbourg

5ème année de spécialisation en droit et administration publique

Sciences Po �rasbourg

École de l’Université de �rasbourg
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(Spécialisation_en_ADMINISTRATION_PUBLIQUE)_)

ADMINISTRATION LOCALE ET REGIONALE EN EUROPE

Le parcours du Master 2 « Administration locale et régionale en Europe » a vocation 
à former les étudiants aux fonctions d’encadrement supérieur des collectivités 
territoriales, des établissements publics locaux et des opérateurs liés au secteur public 
local.

CARRIERES ET ACTION PUBLIQUES

Le parcours prépare principalement aux métiers de l’administration publique d’État et des 
organismes privés ou publics qui travaillent en relation avec elle. Il s’adresse plus
particulièrement aux étudiants qui se destinent aux concours administratifs de type A et A+.

MANAGEMENT ET GESTION PUBLICS

Le parcours Management et gestion publics est co organisé par Sciences Po Strasbourg et 
l’École de Management de Strasbourg. Il s’adresse aux étudiants qui souhaitent se
préparer aux métiers et aux nouvelles fonctions transversales du management, de la 
mesure de la performance et de la gestion, qui se développent avec la modernisation de 
l’État et de l’intervention publique.

MANAGEMENT DES ORGANISMES SOCIAUX

Le parcours Management des Organismes Sociaux vise à former les cadres de l’action 
sociale et médico-sociale.

Les parcours de cinquième année, la Prépa’ENA et la Prépa’INET permettent de se 
préparer aux concours ou aux métiers des fonctions publiques, nationale,
territoriale et hospitalière ainsi qu’aux professions en lien avec le secteur public, 
notamment dans les entreprises publiques locales ou les entreprises privées en 
relation d’affaires avec les personnes publiques. 

(4_parcours_de_spécialisation)_) et deux classes préparatoires

(ouverts_aux_étudiants_de_la_filière_)_)_)

 →A Sciences Po Strasbourg

 →A l’IPAG (Institut de Préparation à l’Administration Générale)
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5ème année de spécialisation en administration publique

(PARCOURS_de_spécialisation)_)

(ADMINISTRATION_LOCALE_ET_RÉGIONALE_EN_EUROPE_)_)_)

Le parcours du Master 2 « Administration locale et régionale 
en Europe » a vocation à former les étudiants aux fonctions 
d’encadrement supérieur des collectivités territoriales, des 
établissements publics locaux et des opérateurs liés au secteur 
public local. A cet effet, il délivre aux étudiants une solide 
formation alliant théorie et pratique, mêlant l’histoire, le droit et la 
gestion des collectivités territoriales et les techniques d’élaboration 
des politiques publiques locales. 
Le parcours inclut en outre une formation aux enjeux européens 
de l’administration locale. Unique en France, cette orientation 
tend à leur permettre de maîtriser l’environnement européen 
des collectivités infraétatiques, les enjeux et les techniques des 
coopérations transfrontalières et des programmes européens, en 
incluant par ailleurs l’enseignement de deux langues (anglais, 
allemand, espagnol et italien). 
L’équipe enseignante, constituée d’universitaires spécialisés et de 
professionnels reconnus du secteur public local (DGS, directeurs, 
chefs de projets…), proposera aux étudiants de s’associer à des 
travaux pratiques individuels et collectifs. L’organisation de la 
formation, qui alterne durant toute l’année une période de stage (du 
lundi au mercredi) et de cours (du jeudi au samedi midi), permet 
aux étudiants de développer plusieurs expériences et d’approfondir 
leurs perspectives professionnelles. La rédaction d’un mémoire 
est également possible. Reconnu par les collectivités territoriales, 
le diplôme a conclu des conventions de partenariat avec la région 
Grand-Est, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, 



9

l’eurométropole de Strasbourg et l’INET permettant notamment aux 
étudiants de bénéficier de stages privilégiés dans ces structures. Il 
constitue à ce titre une bonne étape de formation aux plus hauts 
concours de la fonction publique territoriale, permettant aux 
étudiants d’acquérir un bagage théorique solide et une expérience 
pratique valorisables dans le cadre des concours.

→ UE 1 Institutions publiques locales 
 → Droit institutionnel des collectivités territoriales (Histoire et théorie du droit des 
collectivités, collectivités à statut particulier, Intercommunalité(s), Responsabilité(s) 
locale(s), Actualité) 
 → Droit financier des collectivités territoriales (Finances et fiscalité locale) 
 → Droit européen des collectivités territoriales 

→ UE 2 Politiques publiques locales 
 → Droit des services publics locaux 
 → Droit de l’aménagement et de l’urbanisme 
 → Politiques foncières et domaniales locales 
 → Séminaires de politiques locales appliquées (politiques sociales locales et solidarité 
territoriale, politiques numériques locales, politiques environnementales locales, 
politiques culturelles et sportives locales, politiques de communication locale) 

→ UE 3 Insertion professionnelle 
 → Conférences d’actualité et d’initiation aux fonctions administratives 
 → Montage de dossier et gestion de projet 
 → Technique des concours administratifs (note administrative, entretien oral) 
 → LV1 et LV2 

→ UE 4 Politiques publiques locales européennes  
 → Théorie générale de l’autonomie locale en Europe 
 → Institutions locales européennes comparées 
 → Les instruments européens d’action régionale 
 → Action internationale des collectivités et politiques transfrontalières

→ UE 6 Professionnalisation : stage ou mémoire

→ UE 5 Gestion publique locale
 → Les collectivités territoriales et leur environnement économique (Droit et pratique de 
la commande publique, Droit et pratique des interventions économiques locales) 
 → Les collectivités territoriales et leurs agents (Droit de la fonction publique territoriale, 
Management territorial et ressources humaines) 
 → Les collectivités territoriales et leur gestion financière (Comptabilité et gestion des 
collectivités territoriales) 
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      Concours de catégorie A+ et A de la fonction
publique territoriale. Services des communes, départements, 
régions, établissements publics locaux et opérateurs liés au secteur 
public local (SPL, SEM, opérateurs économiques...). Institutions et 
associations de coopération européenne ou transfrontalière.
Cabinets de consultants. 

(Débouchés_)_)__)

           Le Master ALORE vous permet de réaliser un stage 
 pendant toute l’année, de deux mois minimum.

Voici quelques exemples d’organisations ayant accueilli en stage des étudiants du 
Master ALORE en 2019/2020 :

Eurométropole, Direction Générale des Services -  Région Grand Est, direction de la transition écolo-
gique -  Conseil Régional de Metz -  Communauté d’agglomération de Belfort, Direction des ressources 
humaines -  Conseil départemental du Bas-Rhin, service de la Commande Publique  - Région Grand Est, 
cabinet du Président -  INET, mission Europe -  Préfecture de la Région Grand Est, DCPPAT  -  Mairie de 
Bischheim - Agence pour la diffusion de l’information technologique - Mairie de Soultz Sous Forets 
-  Conseil Départemental du Haut-Rhin, Direction de la Communication -  KPMG, Secteur Public Local 
- Mairie de Villé -  Préfecture de la Région Grand Est, SGARE -  Commune d’Obernai, Finances et Ex-
ploitation du Patrimoine - Eurométropole, Direction des Sports - Conseil Départemental du Bas-Rhin, 
Direction Générale -  Conseil Départemental du Haut-Rhin, Direction de l’Education, de la Culture...

(Stages_)_)__)

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Arnaud DURANTHON, Maître de Conférences en droit public - Expert 
pour le Conseil de l’Europe
duranthon@unistra.fr
Gestionnaire du parcours 
Emma BOMBOLA : email :ebombola@unistra.fr / Tel. 03 68 85 62 73
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5ème année de spécialisation en administration publique

(PARCOURS_de_spécialisation)_)

(CARRIERES_ET_ACTION_PUBLIQUES_)_)_)

Le parcours forme aux carrières de la fonction publique et des 
organismes publics ou parapublics nationaux, qu’il s’agisse de 
l’Etat ou des organismes de santé et de sécurité sociale. C’est un 
parcours pluridisciplinaire, les fonctions visées sont celles de cadre 
d’administration générale, dans un contexte européen. La majeure 
partie des emplois visés étant recrutés par concours, il apporte un 
appui décisif pour la préparation aux concours administratifs de 
type A et A+ (directeur d’hôpital (EHESP), Sécurité Sociale (EN3S), 
IRA, attachés, inspecteurs…). 
Le master propose une spécialisation dans les domaines de 
l’Administration Publique Nationale, notamment l’administration 
sociale, la régulation du secteur public et la coopération 
administrative Franco-Allemande. Il partage ainsi une partie de ses 
enseignements avec le Master of European Public Administration 
de la Hochschule de Kehl.
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→ UE 1 Tronc commun, méthodologie administrative  
 → Méthodologie et pratique de la rédaction administrative et de la présentation orale
 →  Atelier d’expression et de communication orale 
 →  Conférences d’actualité et d’initiation aux fonctions administratives
 →  Langue(s)
 → Entraînement à l’entretien professionnel. 

→ UE 2 Enseignements fondamentaux (choix de trois 
enseignements sur quatre)   

 → Droit administratif
 →  Finances publiques de l’Etat 
 → Grands principes du droit de la fonction publique et des administrations centrales
 → Sociologie de l’administration et de l’action publique. 

→ UE 3 Dominantes (choix de trois enseignements sur six)  
 → Droit de la concurrence et de la régulation
 →  Economie publique appliquée
 →  La nouvelle gestion publique
 →  Institutions et politiques sociales 
 → Droit du travail et de la protection sociale
 →  Questions hospitalières.  

→ UE 4 
 → L’administration dans son contexte européen, en coopération avec le Master of Public 
Administration de la Hochschule de Kehl (choix de deux enseignements sur trois) 
 → Droit comparé des administrations (à l’IEP) ou Vergleichendes Verwaltungsrecht (à la 
Hochschule de Kehl)
 →  European Public Policies
 →  Séminaire professionnel : travail en groupes interculturels.

→ UE 5
 → Grands principes de la comptabilité publique et comptabilité des administrations centrales
 →  Mobiliser et gérer les compétences dans une administration
 →  Grands enjeux du Droit international
 →   Questions européennes
 →  Grands problèmes politiques et sociaux contemporains
 →  Théorie générale de l’autonomie locale ou Droit institutionnel des collectivités territoriales
 →  Stage
 →  Note d’étude. 

→ UE 6
 → Méthodologie juridique ou économique et sociale
 → Entraînement à l’entretien professionnel
 →  Conférences de spécialisation et de préparation aux fonctions administratives
 →  Langue(s) 
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      Fonctions d’administration générale dans
l’ensemble des administrations à caractère national, les organismes 
publics ou parapublics (autorités de régulation, services d’intérêt 
économique généraux...), ou plus spécifiquement dans les
organismes liés à la protection sociale (hôpitaux, Caisses de
Sécurité Sociale, URSSAF, mutuelles...) ou encore s’intéressant à 
la coopération administrative transfrontalière. Les recrutements 
concernés peuvent s’effectuer par concours ou directement sur titre 
et profil selon les organismes visés. 

(Débouchés_)_)__)

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Damien BROUSSOLLE, Maître de Conférences en économie, Habilité à 
diriger des Recherches
damien.broussolle@unistra.fr
Gestionnaire du parcours 
Emma BOMBOLA : email :ebombola@unistra.fr / Tel. 03 68 85 62 73

           Le Master CAP vous permet de réaliser un stage 
d’un mois minimum, à réaliser en début ou en fin d’année.
Voici quelques exemples d’organisations ayant accueilli en stage des étudiants du 
Master CAP :

La Poste - DEX outre-mer Drh juridique  - Global Mind Search conseils en recrutement -  Ecole
Nationale d’Administration direction des affaires européennes service de préparation aux concours 
des institutions européennes - Préfecture de la Moselle service de l’immigration et de l’intégration - 
Centre hospitalier de Valenciennes service de la performance - Réseau GDS service juridique -
Préfecture de Région île de France bureau interministériel des affaires civiles et économiques de
défense - Préfecture de police de Paris service de gestion des personnels de la police nationale 
(SGPPN) - OCDE Regional Policies for Sustainable Development -  Public Governance and Territorial 
Development - Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Cabinet de la maire Ulrike Hotz, ville de
Reutlingen en Allemagne - France Stratégie - Cour administrative d’appel de Nancy - Préfecture de 
police des Bouches-du-Rhône - Conseil d’Etat - Ministères chargés des affaires sociales, secrétariat 
général, direction des affaires juridiques - Établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest - 
SGAMI Est bureau de la commande publique - Metz - CROUS de Lyon, Secteur Hébergement - Centre 
des finances publiques - service des impôts des particuliers Strasbourg - Maison de l’Autonomie à 
Strasbourg, Cellule Recours et qualité - Préfecture de la région Alsace Services administratifs du 
SGARE - Chambre régionale des comptes Grand Est  - Conseil départemental du Bas-Rhin - Direction 
du Groupe Hospitalier Pellegrin, CHU de Bordeaux - Mission éducation, sport et jeunesse du Conseil 
Départemental du Bas-Rhin.

(Stages_)_)__)
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5ème année de spécialisation en administration publique

(PARCOURS_de_spécialisation)_)

(MANAGEMENT_ET_GESTION_PUBLICS_)_)_)

Le parcours « Management et Gestion Publics », est co-organisé par 
Sciences Po Strasbourg et l’Ecole de Management de Strasbourg. Il 
apporte une expertise et une pratique spécialisée dans les domaines 
liés au management des services administratifs et à leur gestion, en 
mettant l’accent sur les nouveaux instruments mis en œuvre par la 
réforme de l’Etat. 
Il forme en particulier aux fonctions : de la gestion budgétaire 
de l’audit, du contrôle et de l’évaluation, de l’achat public, de la 
stratégie et du contrôle de gestion, du pilotage et de la mesure de 
la performance, relatives au management des organisations et aux 
ressources humaines, de la qualité du service rendu à l’usager, de la 
gestion de projets, notamment européens. 

→ UE 1 Communication et méthodologie  
 → Ateliers d’’expression orale
 →  Communication
 →  Projet professionnel et sa mise en œuvre
 → Méthodologie, pratique de la rédaction de rapports et de la présentation orale
 →  Conférences d’actualité et d’initiation aux fonctions administratives
 →  Langue(s) 

→ UE 2 Gestion de la performance et de la qualité  
 → Stratégie, contrôle de gestion et gouvernance
 →  Analyse financière et contrôle interne
 →  Marketing des services administratifs, E-administration
 →  Montage et gestion de projets européens 



15

→ UE 3 Gestion financière publique  
 → Grands principes de Comptabilité publique et comptabilité des administrations 
centrales
 → Etudes de cas de Comptabilité publique
 → Finances publiques de l’Etat
 → La nouvelle gestion publique 

→ UE 5 Management des hommes   
 → Management des organisations et conduite du changement
 →  Mobiliser et gérer les compétences dans une administration
 →  Séminaire professionnel : pratique du travail interculturel ou Grands principes de la 
Fonction Publique (déontologie, droits et obligations des fonctionnaires) 

→ UE 4 Contrats, marchés, régulation    
 → Droit de la concurrence et de la régulation
 →  Droit des contrats et des marchés publics
 →  Gestion des Achats
 → Economie publique appliquée

→ UE 6  Professionnalisation 
 → Choix 1 : conduite de projet (réponse à un appel d’offre, simulation de projet…) ET 
Stage (au moins 3 mois) OU mémoire professionnel seul
 → Choix 2 : Mémoire de recherche ; méthodologie du mémoire
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      L’ensemble des administrations, les organismes
publics ou parapublics ou encore les organisations et entreprises, 
notamment celles relevant d’une autorité de régulation ou ayant 
une mission proche des services publics. Les postes visés sont les 
métiers
administratifs transversaux liés aux fonctions évoquées plus haut. 
Les recrutements concernés s’effectuent directement sur titres et 
profil selon les organismes visés. 

(Débouchés_)_)__)

           Le Master MGP vous permet de réaliser un stage 
 pendant au deuxième semestre de trois mois minimum.

Voici quelques exemples d’organisations ayant accueilli en stage des étudiants du 
Master MGP :

Dxc Technology France - Sopra Steria Consulting - Maison de l’emploi de Strasbourg - Deloitte Conseil 
- Bureau Ubifrance Canada - Orange Consulting Direction Des Affaires Publiques - Cabinet Stratégie 
Et Gestion Publiques - Edf - Cnpe Du Blayais (centre nucléaire de production d’électricité du Blayais) - 
Invest In France - Agency Benelux - Direction Est d’Eco-Emballages - Hôpitaux Universitaires de
Strasbourg service contrôle de gestion - Light Consultants Cabinet de Conseil en recrutement
spécialisé dans le secteur public - SNCF-Infrapole Rhena - CAF du Bas-Rhin - Direction Régionale
Lorraine Moselle ERDF - Enfants et Développement Service financier - Organisation Mondiale de 
Tourisme - Direction Territoriale Strasbourg de VNF - KPMG Est, équipe Secteur Public Local - Institut 
du monde arabe, Paris - Football Club de Metz -  Agence Territoriale d’Ingénierie Publique (ATIP) du 
Bas-Rhin - Direction des affaires juridiques  de la DIRECCTE, Auvergne Rhône-Alpes - Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie du Bas-Rhin  - Banque centrale de Guinée (BCRG)…

(Stages_)_)__)

(Contacts__)___________)j
Responsables pédagogiques 
Odile PAULUS, Maître de Conférences en gestion (EM Strasbourg) 
Damien BROUSSOLLE, Maître de Conférences en économie, Habilité à 
diriger des Recherches
damien.broussolle@unistra.fr
Gestionnaire du parcours 
Emma BOMBOLA : email :ebombola@unistra.fr / Tel. 03 68 85 62 73
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5ème année de spécialisation en administration publique

(PARCOURS_de_spécialisation)_)

(MANAGEMENT_DES_ORGANISMES_SOCIAUX_)_)_)

Le parcours est essentiellement destiné aux carrières dans des 
organismes sanitaires et sociaux locaux. Les étudiants acquièrent 
les compétences propres aux cadres intermédiaires et supérieurs 
(capacité de rédaction et de synthèse, savoir animer une équipe 
et conduire une réunion, pratique de langues étrangères…) 
dans un environnement professionnel. Ces compétences et 
connaissances sont adaptées aux différents secteurs administratifs 
(Administrations de sécurité sociale, de santé et organismes sociaux 
; Administrations locales, Administration Centrale ; Caisses de 
Sécurité Sociale, Établissements pour personnes âgées, Maisons du 
handicap…), mais aussi aux différentes fonctions présentes dans 
ces secteurs (administration générale ; fonctions managériales, 
financières ou comptables). 

→ UE 1 Politiques publiques sociales    
 → Action sociale et protection sociale
 → Action publique et convergences des politiques
 → Economie de la protection sociale et de la santé

→ UE 2  Management stratégique et opérationnel   
 → Gestion financière et budgétaire
 → Les outils stratégiques, outils de pilotage et de contrôle
 → Management
 → Gestion des ressources humaines
 →  Droit du travail
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→ UE 3 Conduite de projet et systèmes d’information    
 → Systèmes d’information
 → Module de travail collectif 

→ UE 4  Gestion des risques (3 matières au choix :)    
 → Personnes âgées
 → Pauvreté
 → Handicap
 → Famille - enfance- Santé
 → Etablissements sociaux et médico-sociaux
 → Contentieux de la sécurité sociale et de l’action sociale

→ UE 5 Stage obligatoire   

           Le Master MOS vous permet de réaliser un stage 
au deuxième semestre de trois mois minimum.

Voici quelques exemples d’organisations ayant accueilli en stage des étudiants du 
Master MOS :

Maison Départementale du Handicap - CAF (service du contentieux) - Organismes de prévoyance 
complémentaire - Conseil Départemental (mission autonomie) - Service d’aide éducative à domicile et 
en milieu ouvert (Ville d’Ostwald) - Association des Familles de Traumatisés crâniens et Cérébrolisés 
(AFTC) - EHPAD - Maison de santé Béthel (Direction financière) - Etablissement pour enfants et
adolescents handicapés (Strasbourg) - Institut Médico-Pédagogique Eurométropole ARSEA…

(Stages_)_)__)

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Materne STAUB, Professeur de droit public, Directeur de l’IPAG
Gestionnaire du parcours 
Thierry HOUOT : thierry.houot@unistra.fr 
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5ème année de spécialisation en administration publique

(PARCOURS_de_spécialisation)_)

(PREPA_ENA_)_)_)

Sciences Po Strasbourg assure, en partenariat avec l’Ecole 
Nationale d’Administration, une préparation aux concours 
d’entrée à l’ENA ainsi qu’aux autres concours de la haute fonction 
publique.
La formation est dispensée prioritairement par des lauréats des 
concours d’encadrement supérieur de la fonction publique, ainsi 
que par les enseignants-chercheurs de Sciences Po Strasbourg. Elle 
est centrée sur l’acquisition de la méthodologie indispensable à 
la réussite des étudiants, l’acquisition des connaissances de base 
étant un prérequis indispensable. Des conférences d’actualité 
administrative viennent compléter l’offre de formation.

Le centre de préparation à l’ENA, communément appelé Prép’ ENA, offre environ 20 places 
pour les étudiants souhaitant préparer le concours externe de l’ENA et les autres concours 
externes de la haute fonction publique (INET, directeur d’hôpital, EN3S, commissaire de 
police, autres corps de conception et de direction de la fonction publique…).
Parallèlement, la Prép’ENA accueille les fonctionnaires et les cadres du secteur privé qui 
préparent respectivement le concours interne de l’ENA et le 3ème concours. Sous réserve 
des spécificités des différentes voies d’accès, les cours et entraînement sont mutualisés afin 
de créer une émulation et de partager les expériences au sein de la promotion.
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5ème année de spécialisation en administration publique

(PARCOURS_de_spécialisation)_)

(PREPA_INET_)_)_)

Une préparation au concours d’administrateur territorial est 
par ailleurs proposée aux étudiants souhaitant se spécialiser 
dans les questions de l’administration territoriale et préparer 
spécifiquement le concours d’entrée à l’INET.

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique des Prépas 
Marc SIMON, Maître de Conférences associén Administrateur Civil,  
Magistrat Administratif  
marcsimon@unistra.fr 
Gestionnaire des prépas
Odoric BARBE : email : o.barbe@unistra.fr / Tel. 03 68 85 86 21
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(Spécialisation_en_DROIT_)

DROIT DE L’ECONOMIE ET DE LA REGULATION EN EUROPE

L’objectif du parcours est de donner une formation juridique et économique de haut 
niveau dans tous les domaines qui se trouvent à la jonction des activités économiques 
privées et publiques ; tant en droit interne qu’en droit de l’Union européenne. L’accent 
est mis sur le droit de la concurrence, le droit de la régulation, le droit public des 
affaires et le droit des contrats publics.

DROIT DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’URBANISME

DROIT DES LIBERTES

DROIT EUROPEEN

DROIT PUBLIC

DROIT

DROIT DES AFFAIRES

DROIT INTERNATIONAL

DROIT DU PATRIMOINE

DROIT NOTARIALΜ

DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES

DROIT PRIVE

DROIT SOCIAL

HISTOIRE DU DROIT ET DES INSTITUTIONS

Les parcours de cinquième année dans les disciplines juridiques accessibles aux 
étudiants de la filière Droit et administration publique sont extrêmement divers. 
Ils préparent principalement aux métiers d’avocat en droit public ou en droit
privé, de juriste d’entreprise ou de collectivité publique, et de magistrat. Ces
parcours sont proposés par la Faculté de droit, de sciences politiques et de
gestion de Strasbourg, à l’exception du parcours Droit de l’économie et de la
régulation en Europe organisé par Sciences Po Strasbourg.

(14_parcours_de_spécialisation)_) 

(ouverts_aux_étudiants_de_la_filière_)_)_)

 →A Sciences Po Strasbourg

 →A la Faculté de droit
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5ème année de spécialisation en droit

(PARCOURS_de_spécialisation)_) à Sciences Po Strasbourg

(DROIT_DE_L’ECONOMIE_ET_DE_LA_REGULATION_EN_EUROPE)_)_)

Ce parcours offre une formation complète en droit économique 
européen, public et privé. L’accent est mis sur l’acquisition des 
compétences en droit de la concurrence, en droit de la mise en 
concurrence et en droit de la régulation sectorielle directement 
utiles aux entreprises régulées, aux autorités de régulation et aux 
autres acteurs des secteurs régulés. La formation insiste également 
sur l’apprentissage des savoir-faire au travers d’exercices pratiques, 
de simulations ou de réponses à des commandes d’entreprises. 

→ UE 1 Droit des interventions publiques  
 → Droit du marché intérieur
 → Droit des aides d’Etat
 → Droit public économique
 → Economie publique

→ UE 2 Droit des contrats publics  
 → Droit européen des contrats publics
 → Droit et pratique des contrats publics
 → Gestion de l’achat public 

→ UE 3 Droit de la régulation des marchés 
 → Droit de la régulation des communications audiovisuelles et électroniques
 → Droit de la régulation des transports
 → Economie des réseaux et du numérique 

→ UE 4 Droit de la régulation des marchés de l’électricité 
 → Droit européen de l’énergie
 → Droit de la production d’électricité
 → Droit du transport et de la distribution d’électricité 
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→ UE 5 Préparation à l’insertion professionnelle et à la 
méthodologie de la recherche

→ UE 6 Formation aux langues étrangères  

→ UE 7 Droit et économie de la concurrence 
 → Droit européen des pratiques anticoncurrentielles et des concentrations
 → Droit français et comparé de la concurrence
 → Economie de la concurrence 

→ UE 8 Droit de la concurrence et des contrats 
 → Droit des contrats, de la concurrence et de la distribution
 → Techniques contractuelles 

→ UE 9 Enseignement libre 

→ UE 10 Stage ou mémoire 

           Le Master DERE vous permet de réaliser un stage 
dans les entreprises régulées, les cabinets d’avocats, les fédérations 
professionnelles, les autorités de concurrence ou de régulation...

Voici quelques exemples d’organisations ayant accueilli en stage des étudiants du 
Master DERE :

Dans les entreprises régulées (RTE, Enedis, Electricité de Strasbourg, DeustcheBahn, SNCF Réseau) ou 
d’infrastructure (Bouygues Energies & Services) - les cabinets d’avocats (CLL Avocats, KGA Avocats, 
Bredin Prat, Magenta, Linklaters…) -  les fédérations professionnelles (fédération française des
télécom, FNCCR) - les autorités de concurrence (Autorité de la concurrence, DGCCRF, Conseil de la 
concurrence du Luxembourg) ou de régulation (Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes, Commission de régulation de l’énergie, Conseil supérieur de
l’audiovisuel) - les juridictions (tribunaux administratifs, chambre de la régulation de la cour
d’appel de Paris, Cour de justice de l’Union européenne) et les organisations internationales (Conseil 
de l’Europe, OCDE).  

(Stages_)_)__)
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      Avocat ou juriste d’entreprise. Agent d’autorité de 
concurrence ou de régulation. Conseil en affaires publiques. 
(Débouchés_)_)__)

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Jean-Philippe KOVAR, Professeur des Universités en droit public
j.kovar@unistra.fr
Gestionnaire du parcours 
Dilara IHLAN : email : dilhan@unistra.fr / Tel. 03 68 85 69 46

Quelque exemples :

Cabinets d’avocats : Bredin Prat, Darrois Villey Maillot Brochier, CMS Francis Lefebvre… -  Entreprises 
: Bouygues Energies & Services, Bouygues Construction, RTE, Engie, SNCF Réseau, France Télévisions, 
Vinci, Eiffage, SFR Group… - Autorités de concurrence ou de régulation : Autorité de la concurrence, 
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Commission européenne, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 
Commission de régulation de l’énergie, Conseil supérieur de l’audiovisuel…
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5ème année de spécialisation en droit

(PARCOURS_de_spécialisation)_) à la Faculté de Droit de Strasbourg

La Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de 
Strasbourg propose un grand nombre de parcours de master 2 
accessibles aux étudiants de Sciences Po Strasbourg en cinquième 
année. Les contraintes de publication de cette plaquette ne 
permettant pas de les présenter de façon détaillée, les plaquettes 
des différents parcours de master 2 peuvent être consultées sur 
le site de la Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion 
(droit.unistra.fr). L’admission dans un de ces parcours est soumise à 
certaines conditions (prérequis et capacité d’accueil).

Les parcours des mentions Droit de l’environnement et de 
l’urbanisme, Droit des libertés, Droit européen et Droit public 
s’inscrivent plus particulièrement dans le prolongement des 
enseignements juridiques dispensés dans le cadre de la quatrième 
année de la filière Droit et administration publique. 
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5ème année de spécialisation en droit

(PARCOURS_de_spécialisation)_) 

(DROIT_DE_L’ENVIRONNEMENT_ET_DE_L’URBANISME)_)_)

 → Parcours Droit de l’environnement, des territoires et des 
risques

Ce parcours aborde les problématiques environnementales selon 
une approche transversale dans la discipline juridique (droit public, 
droit privé, droits international et européen) permettant une 
compréhension de leur complexité. 

      Juriste en entreprise ou en association. Avocat. 
Agent de la fonction publique. Métiers de l’enseignement supérieur.
(Débouchés_)_)__)

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Marie-Pierre CAMPROUX-DUFFRENE, Professeure des Universités en 
droit privé
Gestionnaire du parcours 
Sandra GODEL : email : sandra.godel@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 90
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5ème année de spécialisation en droit

(PARCOURS_de_spécialisation)_) 

(DROIT_DES_LIBERTES_)_)

 → Parcours Droit des minorités

Le parcours droits des minorités a vocation à former des juristes 
polyvalents de haut niveau dans le domaine de la protection des 
minorités, dans une perspective d’insertion professionnelle dans 
des organisations non gouvernementales et des organisations 
intergouvernementales, internationales et européennes, impliquées 
dans la protection des droits de l’homme, ou encore dans la 
fonction publique territoriale ainsi que différentes professions 
juridiques... En conjuguant des connaissances théoriques et des 
aptitudes pratiques, le parcours apporte aux étudiants, d’une part, 
des connaissances ciblées et, d’autre part, une capacité d’analyse 
des situations et de réaction appropriée à même de leur permettre 
d’intégrer le secteur professionnel visé. 

      Défense et conseil juridique auprès d’une ONG
française ou internationale spécialisée dans les droits de l’homme 
ou l’humanitaire. Responsable d’un service juridique dans les ONG 
et les organisations internationales, de services de la protection 
judiciaire des personnes vulnérables. Administration d’une ONG 
française ou internationale. Mission humanitaire sur le terrain. 
Agent du greffe de la Cour européenne des droits de l’Homme. 
Agent du Conseil de l’Europe. Fonctionnaire au sein de l’Union 
européenne. Procureur, juge national. Fonction publique nationale 
(Ministère des affaires étrangères, Ministère de l’Intérieur, Ministère 
de l’Environnement) et territoriale. Expert juridique. Avocat. Expert 
juridique au sein d’un cabinet d’avocat. 

(Débouchés_)_)__)
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 → Parcours Droits des ONG, de l’humanitaire et des droits de 
l’Homme

Le parcours offre une formation en droit international humanitaire 
et en droit, national et international, des réfugiés ainsi qu’une 
connaissance pratique des ONG humanitaires. Il permet aux 
étudiants d’acquérir la capacité d’élaborer et de superviser des 
stratégies juridiques dans les domaines du droit humanitaire, des 
crises humanitaires, des demandes d’asile et des réfugiés.  

 → Parcours Droit européen des droits de l’Homme 

Le parcours est destiné à former des juristes dans le domaine des 
libertés fondamentales et des droits de l’Homme sensibilisés aux 
nombreux défis qui se posent dans ce domaine au niveau national 
mais aussi européen et international dans le cadre des organisations 
européennes (Union européenne, Conseil de l’Europe, OSCE, 
ONU) et des ONG. Il doit permettre aux étudiants d’acquérir les 
outils juridiques indispensables pour comprendre et analyser ces 
challenges et s’initier aux activités de plaidoyer en faveur des droits 
de l’homme. 

      Juriste et/ou gestionnaire dans ou auprès d’ONG ou 
d’administrations spécialisées, avant tout, en droit humanitaire et 
en droit des réfugiés. Juriste et avocat spécialisés en droit
humanitaire et en droit des réfugiés. Consultant dans ces domaines. 
Expertise juridique dans les domaines indiqués. Assistance
humanitaire. Fonctions publiques nationales ou internationales. 
Carrières universitaires et de recherche dans ces domaines et dans 
des domaines voisins.

(Débouchés_)_)__)
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      Défense et conseil juridique auprès d’une ONG
française ou internationale spécialisée dans les droits de l’homme 
ou l’humanitaire. Responsable d’un service juridique dans les ONG 
et les organisations internationales, de services de la protection 
judiciaire des personnes vulnérables. Administration d’une ONG 
française ou internationale. Mission humanitaire sur le terrain. 
Agent du greffe de la Cour européenne des droits de l’Homme. 
Agent du Conseil de l’Europe. Fonctionnaire au sein de l’Union 
européenne. Procureur, juge national. Fonction publique nationale 
(Ministère des affaires étrangères, Ministère de l’Intérieur, Ministère 
de l’Environnement) et territoriale. Expert juridique. Avocat. Expert 
juridique au sein d’un cabinet d’avocat. 

(Débouchés_)_)__)

(Contacts__)___________)j
Droit des minorités :  
Responsable pédagogique 
Ivan BOEV, Maître de Conférences en droit public

Droits des ONG, de l’humanitaire et des droits de l’Homme :  
Responsable pédagogique 
Syméon KARAGIANNIS, Professeur des Universités en droit public

Droit Européen des droits de l’Homme :  
Responsable pédagogique 
Florence BENOIT-ROHMER, Professeure des Universités en droit public

Gestionnaire des parcours 
Sandra GODEL : email : sandra.godel@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 90
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5ème année de spécialisation en droit

(PARCOURS_de_spécialisation)_) 

(DROIT_EUROPEEN_)_)

 → Parcours Droit des produits de santé en Europe

Le parcours s’appuie sur les fondements de l’UE, comprenant l’étude 
de sa constitution économique et de sa base constitutionnelle et de 
ses évolutions. Il permet de prendre en compte l’étude de stratégies 
économiques d’avant-garde comme la régulation des médicaments 
et des dispositifs médicaux.  

      Cabinets d’avocats (juriste d’affaires, fiscaliste
européen). Agent que des autorités nationales et européennes de 
concurrence ou de santé. Cadre dans les administrations locales 
(bureaux Europe). Consultant stratégie des entreprises. Cadre dans 
les administrations nationales (SGAE, représentation permanente 
française à Bruxelles. Assistant parlementaire spécialisé. Douane, 
police et gendarmerie. Fonctionnaire européen et agent titulaire 
des institutions (référendaire des juges des juridictions de l’Union). 
Lobbyiste. Consultant (affaires publiques, santé, régulation). 
Magistrat. Métiers de l’enseignement supérieur.

(Débouchés_)_)__)
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 → Parcours Droit et politiques de l’Union européenne

Le parcours a pour ambition de proposer une étude globale du 
système juridique et politique de l‘ Union, selon une approche à 
la fois théorique et pratique. Il vise à donner aux étudiants une 
compréhension du sens et de la portée du projet d‘intégration 
européenne par des enseignements fondamentaux et réflexifs tels 
que Théories politiques et juridiques de l‘intégration, Justice sociale 
dans l‘ UE ou Droit constitutionnel de l‘ UE et des enseignements 
à portée pratique plus immédiate tels que Voies de recours devant 
la CJUE, Contentieux national et européen : approche systémique 
ou Politique de la concurrence. Si l‘ on ajoute que l’enseignement 
sera bilingue, le parcours Droit et politiques de l‘ UE tend à former 
des juristes polyvalents de droit de l‘ Union, disposant des outils à 
la fois théoriques et pratiques qui leur permettront de répondre à 
la plupart des offres professionnelles requérant une expertise des 
questions juridiques européennes ou à poursuivre une activité de 
recherche dans une université française ou étrangère. 

      Cabinets d’avocats (juriste d’affaires, fiscaliste
européen). Agent des autorités nationales et européennes de 
concurrence ou de santé. Cadre dans les administrations locales 
(bureaux Europe). Consultant stratégie des entreprises. Cadre dans 
les administrations nationales (SGAE, représentation permanente 
française à Bruxelles). Assistant parlementaire spécialisé. Douane, 
police et gendarmerie. Fonctionnaire européen et agent titulaire 
des institutions (référendaire des juges des juridictions de l’Union). 
Lobbyiste. Consultant (affaires publiques, santé, régulation).
Magistrat. Métiers de l’enseignement supérieur.

(Débouchés_)_)__)
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 → Parcours Droit européen et international des affaires

Le parcours a pour objectif de former des juristes aguerris au droit 
des affaires dans un contexte économique multinational. La priorité 
est donnée au droit économique européen (sociétés européennes, 
libéralisation des échanges et droit de la concurrence européen, 
fiscalité européenne). Les interactions du marché intérieur 
européen avec le droit international (public et privé) viennent 
compléter la formation afin que les étudiants soient formés à toutes 
les problématiques (recherche) et contentieux (pratique) auxquels 
peuvent être confrontés un opérateur économique (personnes 
physique ou morale, de droit privé comme de droit public). 

      cabinets d’avocats (juriste d’affaires, fiscaliste
européen). Agent des autorités nationales et européennes de 
concurrence ou de santé. Cadre dans les administrations locales 
(bureaux Europe). Consultant stratégie des entreprises. Cadre dans 
les administrations nationales (SGAE, représentation permanente 
française à Bruxelles). Assistant parlementaire spécialisé. Douane, 
police et gendarmerie. Fonctionnaire européen et agent titulaire 
des institutions (référendaire des juges des juridictions de l’Union). 
Lobbyiste. Consultant (affaires publiques, santé, régulation).
Magistrat. Métiers de l’enseignement supérieur.

(Débouchés_)_)__)
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 → Parcours Espace de liberté, de sécurité et de justice

L’identité forte de ce parcours tient à la spécialisation sur les aspects 
de droit pénal européen, de gestion des frontières, de politiques de 
coopération en matière pénale et de lutte contre les formes graves 
de criminalité. 

      Cabinets d’avocats (juriste d’affaires, fiscaliste
européen). Agent d’autorités nationales et européennes de
concurrence ou de santé. Cadre dans les administrations locales 
(bureaux Europe). Consultant stratégie des entreprises. Cadre dans 
les administrations nationales (SGAE, représentation permanente 
française à Bruxelles). Assistant parlementaire spécialisé. Douane, 
police et gendarmerie. Fonctionnaire européen et agent titulaire 
des institutions (référendaire des juges des juridictions de l’Union). 
Lobbyiste. Consultant (affaires publiques, santé, régulation). 
Magistrat. Métiers de l’enseignement supérieur.

(Débouchés_)_)__)

(Contacts__)___________)j
Droit des produits de santé en Europe :  
Responsable pédagogique 
Frédérique BERROD, Professeure des Universités en droit public

Droit et politiques de l’Union européenne  :  
Responsable pédagogique 
Dominique RITLENG, Professeur des Universités en droit public

Droit européen et international des affaires :  
Responsable pédagogique 
Aude BOUVERESSE, Professeure des Universités en droit public

Espace de liberté, de sécurité et de justice :  
Responsable pédagogique 
Catherine HAGUENAU-MOIZARD, Professeure des Universités en droit public

Gestionnaire des parcours 
Marianne WENDLING : wendlingm@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 09 
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5ème année de spécialisation en droit

(PARCOURS_de_spécialisation)_) 

(DROIT_PUBLIC)_)

 → Parcours Contrats publics – commande publique

Ce parcours a pour objectif de former des étudiants qui puissent 
être immédiatement opérationnels dans le domaine du droit des 
contrats et de la commande publique. 

      Avocat dans le domaine du droit public et plus 
particulièrement des contrats et de la commande publique (après 
admission au CRFPA et obtention du CAPA). Fonctionnaire (sur 
concours) ou agent contractuel au sein d’un service juridique ou 
d’un service de la commande publique d’une collectivité
territoriale, d’un établissement public ou d’une administration
centrale ou déconcentrée. Juriste au sein d’une entreprise, 
notamment des secteurs du bâtiment et des travaux publics ou de 
la gestion déléguée des services publics. 

(Débouchés_)_)__)

(Contacts__)___________)j
Responsables pédagogiques 
Etienne MULLER et Willy ZIMMER, Professeurs des Universités en droit 
public
Gestionnaire du parcours 
Lisa VERCELLONE : email l.vercellone@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 12
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 → Parcours Droit comparé EUCOR

Le parcours « EUCOR » a pour objectif général de confronter 
les étudiants à trois systèmes juridiques différents et de les 
familiariser avec le droit comparé. Conformément à la convention 
de partenariat qui régit la formation commune, le parcours favorise 
ainsi la mobilité des étudiants et leur procure une formation 
européenne intégrée, en imposant des périodes successives ou 
simultanées d’études au sein des trois universités partenaires, 
et favorise ainsi l’approfondissement de la maîtrise des deux 
langues de travail (français et allemand). Le parcours n’a pas de 
spécialisation propre, chaque étudiant choisissant librement ses 
enseignements dans l’offre de formation des trois universités, en 
fonction de sa spécialisation antérieure et de ses projets de carrière. 

      Métiers de l’enseignement supérieur. Concours de la 
fonction publique. 
(Débouchés_)_)__)

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Andréa HAMANN, Professeure des Universités en droit public
Gestionnaire du parcours 
Marianne WENDLING : email : wendlingm@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 09
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 → Parcours Droit public général

L’objectif du parcours droit public général est de former d’excellents 
juristes de droit public capables d’évoluer de manière autonome 
dans l’environnement changeant du droit public. Il implique 
une maîtrise solide des bases du droit public, une large culture 
juridique, une capacité à théoriser les problèmes. Les meilleurs 
étudiants sont invités à poursuivre en thèse, soit en vue d’entrer 
dans l’enseignement, soit de valoriser ce diplôme dans un cadre 
professionnel (par exemple, des thèses réalisées dans le cadre d’une 
convention CIFRE). 

      Métiers de l’enseignement supérieur. Concours de la 
fonction publique. 
(Débouchés_)_)__)

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Eric MAULIN, Professeur des Universités en droit public
Gestionnaire du parcours 
Lisa VERCELLONE : email : l.vercellone@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 12
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(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique
Bénédicte GIRARD, Professeure des Universités en droit privé
Gestionnaire du parcours 
Christine HUE-ARCE  : email : huearce@unistra.fr / Tél. 03 68 85 84 14 12

(Contacts__)___________)j
Responsables pédagogiques 
Nicolas RONTCHVESKY, Professeur des Universités en droit privé et 
Thibault de RAVEL D’ESCLAPON, Maître de conférences en droit privé 
Gestionnaire du parcours 
Christine HUE-ARCE  : email : huearce@unistra.fr / Tél. 03 68 85 84 14 12

(Contacts__)___________)j
Responsables pédagogiques 
Nicolas RONTCHVESKY, Professeur des Universités en droit privé et 
Thibault de RAVEL D’ESCLAPON, Maître de conférences en droit privé 
Gestionnaire du parcours 
Christine HUE-ARCE  : email : huearce@unistra.fr / Tél. 03 68 85 84 14 12

L’offre de formation de la Faculté de droit, de sciences politiques et 
de gestion de Strasbourg comporte d’autres parcours de master 2 
auxquels les étudiants de Sciences Po Strasbourg peuvent
candidater. 

(DROIT_)_)

(DROIT_DES_AFFAIRES)_)

 → Parcours Cyberjustice

 → Parcours Droit bancaire et financier

 → Parcours Droit bancaire - Métiers de la banque 
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(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Adrien BIOUVEL, Maître de conférences en droit privé 
Gestionnaire du parcours 
Julie DELRUE-BARBIER : email : julie.barbier@unistra.fr / Tél. 03 68 85 84 13

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Chantal CUTAJAR, Maître de conférences en droit privé 
Gestionnaire du parcours 
Mérédith GASSMANN  : email : mgassmann@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 69

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Ariane PERIN-DUREAU, Professeure des Universités droit privé 
Gestionnaire du parcours 
Sanaa DREISTADT  : email : sanaa.dreistadt@unistra.fr / Tél. 03 68 85 80 77

 → Parcours Droit de l’internet et des systèmes d’information

 → Parcours Juriste sécurité financière / Compliance officer

 → Parcours Juriste et conseil d’entreprise (DJCE)
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(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Andréa HAMANN, Professeure des Universités en droit public

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Caroline KLEINER, Professeure des Universités en droit privé

(DROIT_INTERNATIONAL)_)

 → Parcours Droit international public

 → Parcours Droit transnational
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(Contacts__)___________)j
Responsables pédagogiques 
Bruno TRESCHER, Maître de conférences en droit public, et Eric SANDER, 
Maître de conférences associé en droit privé
Gestionnaire du parcours 
Sanaa DREISTADT  : email : sanaa.dreistadt@unistra.fr / Tél. 03 68 85 80 77

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Philippe HOONAKKER, Professeur des Universités en droit privé
Gestionnaire du parcours 
Sanaa DREISTADT  : email : sanaa.dreistadt@unistra.fr / Tél. 03 68 85 80 77

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Estelle NAUDIN, Professeure des Universités en droit privé
Gestionnaire du parcours 
Valérie DIEMER : email : valerie.diemer@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 10

(DROIT_DU_PATRIMOINE)_)

(DROIT_NOTARIAL)_)

 → Parcours Droit de l’immobilier

 → Parcours Ingénierie juridique et fiscale du patrimoine
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(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Magalie NORD-WAGNER, Maître de conférences en droit privé
Gestionnaire du parcours 
Lisa VERCELLONE : email : l.vercellone@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 12

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Jocelyne LEBLOIS-HAPPE, Professeure des Universités en droit privé
Gestionnaire du parcours 
Lisa VERCELLONE : email : l.vercellone@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 12

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Jocelyne LEBLOIS-HAPPE, Professeure des Universités en droit privé
Gestionnaire du parcours 
Lisa VERCELLONE : email : l.vercellone@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 12

(DROIT_PENAL_ET_SCIENCES_CRIMINELLES)_)

 → Parcours Criminologie

 → Parcours Droit pénal appliqué

 → Parcours Droit pénal fondamental comparé franco-allemand
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(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Nicolas NORD, Maître de conférences en droit privé
Gestionnaire du parcours 
Valérie DIEMER : email : valerie.diemer@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 10

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Patrice HILT, Maître de conférences en droit privé
Gestionnaire du parcours 
Valérie DIEMER : email : valerie.diemer@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 10

(DROIT_PRIVE_)

 → Parcours Droit comparé

 → Parcours Droit de la famille interne, international et comparé

(Contacts__)___________)j
Responsables pédagogiques 
Dominique D’AMBRA, Professeure des Universités en droit privé
Gestionnaire du parcours 
Valérie DIEMER : email : valerie.diemer@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 10

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Anne-Marie BOUCON, Maître de conférences en droit privé
Gestionnaire du parcours 
Sandra GODEL : email : sandra.godel@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 90

 → Parcours Droit privé fondamental

 → Parcours Justice, procès et procédures
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(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Fabienne MULLER, Professeure des Universités en droit privé
Gestionnaire du parcours 
Mérédith GASSMANN : email : mgassmann@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 69

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Jeanne-Marie TUFFERY-ANDRIEU, Professeure des Universités en histoire du droit
Gestionnaire du parcours 
Valérie DIEMER : email : valerie.diemer@unistra.fr / Tél. 03 68 85 82 10

(DROIT_SOCIAL)

(HISTOIRE_DU_DROIT_ET_DES_INSTITUTIONS)

 → Parcours Droit social interne, européen et international

 → Parcours Histoire du droit et culture juridique
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Pierre JAKUBOWICZ
Diplômé de Sciences Po St rasbourg en 2011
Filière Droit et administration publique / 
Administration locale et régionale en Europe

Conseiller spécial de la Présidente du Conseil 
Départemental du Haut-Rhin

« Amitié, aventure, avenir.
Atmosphère générale de grande famille, de

 camaraderie, de ce sentiment d’appartenance à 
un groupe certes très hétérogène

 mais très soudé. »

Sarah DJEBBARA
Diplômée de Sciences Po St rasbourg en 2017
Master Carrières et action publiques

Chargée de mission à l’Agence Régionale de Santé

« Je suis nostalgique de l’entraide et de l’entente entre les 
étudiants de ma promotion. Il n’était pas rare de nous ré-
unir en dehors des cours pour passer du temps ensemble. 

De plus, ma participation à la création de l’Association des 
Masters d’Administration Publique avec quelques cama-
rades a renforcé mon sentiment de cohésion au sein de la 

promotion.»
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Sciences Po St rasbourg 
7 rue de l’Ecarlate

CS 20024 -67082 St rasbourg Cedex


