
Responsables du Master
Camille DROUILLER 
camille.drouiller@univ-pau.fr

Louis de FONTENELLE 
louis.defontenelle@univ-pau.fr

Accès au Master
La formation sera ouverte à tout étudiant disposant d’une Licence en droit, 
quelles que soient les matières choisies lors de ses premières années de 
formation.
La sélection lors de l’entrée dans le master se fera suivant le dossier du 
candidat, les notes obtenues et sa motivation.

Inscriptions 
Les dossiers de candidatures se font via le site Apoflux de l’UPPA : 
https://apoflux.univ-pau.fr
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Contacts

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES 
PAYS DE L’ADOUR 

Collège SSH
Sciences Sociales et Humanités 

Avenue du Doyen Poplawski
BP 1633 - 64016 Pau Cedex 

05 59 40 80 81

masters.deg@univ-pau.fr

https://college-ssh.univ-pau.fr

Master
DROIT

Droit des transitions 
énergétiques et
environnementales

https://formation.univ-pau.fr/m-droit-prive-transitions



Objectifs
de la formation
Ce parcours vise à former des juristes aux enjeux des transitions énergétiques 
et environnementales (enjeux technico-économiques, industriels et sociaux) 
et à toutes leurs implications juridiques (gestion des énergies, transition 
énergétique, sobriété énergétique, efficacité énergétique, droit du climat, 
élaboration de stratégies d’énergies mixtes, etc.).

Il s’adresse à des étudiants qui souhaitent se spécialiser en droit des 
transitions énergétiques et environnementales. En effet, l’ensemble des 
acteurs du monde social et économique doit aujourd’hui mettre en œuvre 
les transitions énergétiques et environnementales. Ainsi, ce parcours a 
vocation à former des juristes qui pourront être recrutés aussi bien dans le 
secteur public que dans le secteur privé.
Par ailleurs, l’aspect pratique de certains modules permettra l’acquisition de 
savoir-faire qui constitueront un atout indéniable pour les futurs employeurs.

Insertion
professionnelle
À l’issue de la formation, les débouchés sont multiples :

• Dans le secteur privé : les étudiants pourront être recrutés dans des en-
treprises privées ou exercer des fonctions de conseil. Cette formation 
s’adresse également aux futurs avocats souhaitant se spécialiser sur ces 
questions, le contentieux y étant technique. 

• Dans le secteur public : ils pourront également faire bénéficier des collec-
tivités publiques, des administrations centrales, des instances de régula-
tion ou des institutions de leur expertise sur ces questions. 

• Une poursuite en doctorat sera possible afin d’approfondir les questions 
théoriques envisagées lors de la formation. 

Programme de la formation
MASTER 1

SEMESTRE 1

• UE 1 - Droit de l’environnement 36h CM et 15h TD

• UE 2 - Une matière au choix :
 - Droit des sûretés 36h CM et 15h TD
 - Théorie générale du contrat administratif 39h CM

• UE 3 - Droit interne et international
    de l’environnement et du climat 21h CM

• UE 4 - Une matière au choix :
 - Droit international privé 36h CM
 - Droit de l’urbanisme 21h CM
 - Compétences des collectivités territoriales 21h CM
 - Droit de l’Union européenne 21h CM

• UE 5 - Une matière de l’UE 4  36h ou 21h CM
   (autre que celle déjà choisie) 

• UE 6 - Langue vivante 15h TD

SEMESTRE 2

• UE 7 - Droit de l’énergie 36h CM et 15h TD

• UE 8 - Une matière au choix :
 - Droit des sociétés 36h CM et 15h TD
 - Questions administratives 48h CM

• UE 9 - Orientations et politiques publiques en matière   
    énergétique et environnementale  21h CM

• UE 10 - Une matière au choix : 
 - Droit des contrats 36h CM
 - Procédures collectives 36h CM
 - Droit public des affaires 21h CM
 - Autorités administratives indépendantes 21h CM

• UE 11 - Une matière de l’UE 10 36h ou 21h CM
 (autre que celle déjà choisie)

• UE 12 - Langue vivante 15h TD

MASTER 2

Module 1 - Régulations 
- Droit des réseaux et infrastructures
- Droit des énergies renouvelables
- Droit sectoriel des secteurs du gaz et de l’électricité 
- Droit du sous-sol et énergie
- Polices administratives spéciales applicables aux installations de 

production d’énergie et aux installations connexes
- Droit de la régulation des marchés de l’énergie
- Fiscalité énergétique
- Droit pénal de l’environnement et de l’énergie

Module 2 - Innovations 
- Droit de la commande publique
- Droit des aides
- Droit de la construction / urbanisme / immobilier/ biens
- Droit de la consommation
- Droit de la responsabilité et des contrats
- Droit des transports / Mobilité et énergie
- Droit du numérique 
- Droit des sociétés / Responsabilité sociale des entreprises

Module 3 - Recomposition 
- Recompositions des systèmes économiques
- Recompositions des systèmes sociaux
- Recomposition des systèmes juridiques

Module 4 - Contestation 
- Contentieux interne et international du droit de l’énergie et de 

l’environnement
- Sanctions administratives
- Modes alternatifs de règlement des différends
- Arbitrage international
- Justice climatique
- Droit pénal de l’environnement et de l’énergie

Module 5 - Mise en situation professionnelle 
- Méthodologie de la recherche juridique
- Ateliers : rédaction d’actes, cas pratiques, procès fictifs
- Suivi de projet avec un partenaire extérieur (à l’année)

Module 6 - Anglais juridique de l’énergie et de l’environnement

Module 7 - Stage ou mémoire de recherche  
- Stage de 2 mois (candidats inscrits à l’examen du CRFPA) ou 4 mois
- Soutenance en septembre

Module 8 - Professionnalisation et internationalisation

Présentation
de la formation
Le Master est organisé en deux années. 
La première année est en grande 
partie mutualisée avec les 
enseignements en droit privé et droit 
public, si ce n’est deux enseignements 
de spécialité à chacun des deux 
semestres. Ainsi, les étudiants suivent 
un cours de Droit de l’environnement 
et un cours de Droit de l’énergie 
assortis de travaux dirigés ainsi qu’un 
cours de Droit interne et international 
de l’environnement et du climat et 
qu’un cours d’Orientations et politiques 
publiques en matière énergétique et 
environnementale.

Durant la seconde année, les 
enseignements sont découpés en 8 
modules thématiques. Ils ont lieu de 
septembre à mars et l’année se 
poursuit par un stage ou la rédaction 
d’un mémoire de recherche. Quatre 
des modules thématiques reprennent 
l’ensemble des cours magistraux qui 
sont dispensés, non plus dans une 
perspective disciplinaire mais 
transversale. Quatre autres modules 
sont consacrés respectivement à des 
mises en situation professionnelles, 
l’approfondissement de l’anglais, la 
rédaction d’un mémoire de recherches 
ou d’un rapport de stage et enfin la 
mise en œuvre de projets et de 
partenariats avec des professionnels 
du secteur.
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