
Formation 

ALTERNANCE / CONTINUE

Parce que de nombreuses entreprises 
et opérateurs publics ont besoin de 
spécialistes disposant de compétences 
complémentaires dans la compréhension 
des politiques publiques, leurs outils 
juridiques et la représentation des 
intérêts et la communication publique, 
le parcours se propose de confronter 
des étudiants à des praticiens et des 
universitaires spécialistes du droit de 
l’action publique et des politiques 
qui s’y rattachent. Ce parcours est 
professionnalisant et s’appuie en même 
temps sur des acquis de recherche dans 
le domaine des politiques publiques.

MASTER DROIT
PARCOURS 299

DROIT DU PLAIDOYER ET AFFAIRES PUBLIQUES

— Aptitude à saisir les enjeux d’un secteur, à participer à la conception d’une politique publique notamment 
sous l’angle juridique
— Connaître les circuits de la décision publique, du local au communautaire
— Etablir des cartographies opérationnelle
— Maîtriser les techniques de représentation des intérêts, développer une stratégie de lobbying 
— Maîtriser les techniques et stratégies du plaidoyer

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

530 heures
Cours de septembre à juin
—
Rythme d’alternance
3 jours en entreprise, 
2 jours à l’université
Temps plein université de 
mi-septembre à mi-octobre 
Alternance mi-octobre 
à mi-juin
Temps plein entreprise 
mi-juin à mi-septembre
—
35 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Droits de l’action publique
—
Droit et techniques du plaidoyer
—
Probité publique et transparence
—
Lobbying en France et en Europe
—
Politique et collectivités locales
—
Communication-négociation et
gestion de crise
—
Gouvernance européenne

 NOS PLUS

— Une formation en 
apprentissage permettant 
aux étudiants de se former 
au quotidien au sein d’une 
organisation publique ou 
privée

— Un enseignement 
de qualité tourné 
vers l’acquisition de 
compétences pratiques 

— Une compréhension 
détaillée et pluridisciplinaire 
de l’analyse de l’action 
publique



— Administration fiscale - programme 
international
— Droits et responsabilité sociétale des 
entreprises
— Droit du patrimoine professionnel
— Droit et régulation des marchés
— Droit européen et international des 
affaires

— Droit des affaires
— Droit notarial
— Droits des assurances
— Fiscalité de l’entreprise
— Droit et gestion publics
— Juriste financier
— Parcours International

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

2 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

92,9%
taux d’insertion professionnelle

—

35 000 €
salaire médian

Chargé de plaidoyer en ONG,
association ...
—
Chargé de mission affaires 
publiques au sein d’entreprises
—
Assistant parlementaire
—
Chargé de lobbying
—
Consultant secteur public
—
Responsable d’un service
communication publique 
au sein d’une collectivité 
territoriales

AIR FRANCE, CAISSE DES 
DEPOTS,MAIRIE DE PARIS, LA 
BANQUE POSTALE, PFZIER, 
SGMAP, MINISTERES, SENAT, 
AXA, GICAT, COMPUBLICS, 
SFIC, CNAM, SUEZ, 
ENGIE, CHRISTIE’S, GICAT, 
MUTUALITE FRANCAISE, FFA, 
EUTELSAT

Responsable du parcours
Renaud DORANDEU
Contact : contact.m2-droit-affaires-publiques@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

 EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent en droit, science politique

— Pour les étudiants issus d’autres disciplines, 
un travail personnel sur une thématique 
juridique sera demandée en amont des 
entretiens 

— Diplôme d’un IEP ou d’une Grande Ecole

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Dossier de présélection

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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