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Mastère de Droit Public - LMD 
 

Université  de Carthage Mastère 

de 

recherche 

 Droit Public 
Etablissement : FSJPS Tunis 

 

Responsable du mastère : Raya Choubani 

 

1- Identification du parcours proposé 
 

1-1- Rattachement du parcours 

 

Domaine de formation Droit et science politique 

Mention(s) Droit public 

Parcours (ou spécialité) Mastère de recherche en droit public 

Date de démarrage de la formation 1er octobre 2011 

 

1-2- Objectifs de la formation et pré-requis 
Le Master de Droit Public correspond à la quatrième et cinquième année du parcours LMD. Il se déroule sur 4 semestres subdivisés en trois semestres de cours 

sanctionnés par des examens et un semestre dédié à la recherche à  travers la rédaction d’un mémoire et sa soutenance devant un jury en vue de l’obtention du 

diplôme de Master. 

Ce Master vise à permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances dans le domaine du droit public et leur ouvre l’accès à une carrière d’enseignant 

chercheur au sein de l’Université, de cadre au sein de  l’Administration publique ou de magistrat au sein du Tribunal Administratif ou de la Cour des Comptes. Ils 

peuvent également s’orienter vers le secteur privé en intégrant des entreprises ou des cabinets de conseillers juridiques. 
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1-3- Conditions d’accès à la formation et pré-requis 
 

Le Master de Droit Public est ouvert  majoritairement aux titulaires  d’une licence fondamentale en Droit Public  et à hauteur de 10%  aux titulaires l’une licence 

appliquée en Droit Public selon une sélection opérée automatiquement  qui tient compte d’un certain nombre de paramètres liés et aux moyennes et crédits 

obtenus durant le parcours de  la licence.    

Nombre prévu d’étudiants répartis sur les années d’habilitation 

40 étudiants 

 

Autres pré-requis 

……………………………………………………………………… 

 

1-4- Perspectives personnelles du parcours 
Recherche scientifique – carrières politiques, administratives et journalistiques (voir plus haut) 

 

 

1-5- Perspective académique du parcours 
Thèse de Doctorat en droit public. 

 

 

 

Programme 

 

Le  semestre  s’étale sur  14 semaines  et comprend  220 heures d’enseignements (Cours et séminaires.) répartis comme suit : 

1er Semestre :    

 Droit constitutionnel : aspects théoriques 

 Droit administratif : aspects fondamentaux 

 Droit financier approfondi 

 Science politique   

  Théorie du Droit 

 

 

2ème semestre :  
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 Droit public économique 

 Questions fondamentales de droit international 

 Droit de l’environnement approfondi ou Droit de l’urbanisme (selon le thème choisi par le titulaire du cours) 

 Théories de relations internationales 

 Contentieux administratif  ou Droit Européen (selon l’option choisie par l’étudiant) 

 

 

 

3ème semestre :  

 

 Droit constitutionnel : justice constitutionnelle 

 Droit fiscal approfondi 

 Idées politiques 

 Droit international économique 

 Public Law ou Droit humanitaire. 

 

 

4ème semestre :  

 

Elaboration d’un mémoire de fin d’étude. 
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Descriptif détaillé des programmes de formation 

                                                                                 Modèle de présentation d’un Parcours LMD 

                                                                                                                                  

Semestre 1 

N° Unité d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Séminaires 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

1 
Droit 

constitutionnel : 

aspects théoriques 

Fondamentale 

 

Droit 

constitutionnel : 

aspects 

théoriques 

22 h   22 h 7   3  X 

2 

Droit 

administratif : 

aspects 

fondamentaux 

Fondamentale 

 

Droit 

administratif : 

aspects 

fondamentaux 

22 h   22 h 7   3  X 

3 
Droit financier 

approfondi 

Fondamentale 

 

Droit financier 

approfondi 
22 h   22 h 6   3  X 

4 Science politique   
Fondamentale 

 

Science 

politique  
22 h   22 h 6   3  X 

5 

Droit de 

l’environnement 

approfondi ou 

Droit de 

l’urbanisme 

Optionnelle 

 

 

Droit de 

l’environnement 

approfondi ou 

Droit de 

l’urbanisme 

22 h   22 h 4   2  X 

Total    110 h   110 h 30   14   

 

  

Université : Carthage Etablissement : FSJPSTunis 
 Mastère de 
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Descriptif détaillé des programmes de formation 

 

Modèle de présentation d’un Parcours LMD 

                                                                                                                                 

Semestre 2 

N° Unité d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Séminaires 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

1 
Droit public 

économique 

Fondamentale 

 

Droit public 

économique 
22 h   22 h 7   3  X 

2 
Questions 

fondamentales de 

droit international 

Fondamentale 

 

Questions 

fondamentales 

de droit 

international 

22 h   22 h 7   3  X 

3 Théorie de droit 
Fondamentale 

 

Théorie de 

droit 
22 h   22 h 6   3  X 

4 
Théories de 

relations 

internationales 

Fondamentale  

 

 

Théories de 

relations 

internationales 
22 h   22 h 6   3  X 

5 

Contentieux 

administratif  ou 

Droit Européen 

 

Optionnelle 

 

Contentieux 

administratif 

ou  Droit 

Européen 

22 h   22 h 4   2  X 

Total    110 h   110 h 30   14   

 

 

Université : Carthage Etablissement : FSJPSTunis 
Mastère de   

recherche 
Droit public  

Domaine de formation : Droit et science politique Mention Droit public 
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Descriptif détaillé des programmes de formation 

 

Modèle de présentation d’un Parcours LMD 

                                                                                                                                 

Semestre 3 

N° Unité d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Elément constitutif 

d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Séminaires 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

1 

Droit 

constitutionnel : 

justice 

constitutionnelle 

Fondamentale 

 

Droit 

constitutionnel ; 

justice 

constitutionnelle 

22 h   22 h 7   3  X 

2 
Droit fiscal 

approfondi 

Fondamentale 

 

Droit fiscal 

approfondi 
22 h   22 h 7   3  X 

3 Idées politiques Fondamentale Idées politiques 22 h   22 h 6   3  X 

4 
Droit international 

économique 

Fondamentale 

 

Droit 

international 

économique 
22 h   22 h 6   3  X 

5 
Public Law ou 

Droit humanitaire 

Optionnelle 

 

Public Law ou 

Droit 

humanitaire 
22 h   22 h 4   2  X 

Total    110 h   110 h 30   14   

 

 

Université : Carthage Etablissement : FSJPSTunis 
Mastère de 

recherche 
Droit public  

Domaine de formation : Droit et science politique Mention Droit public 
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Descriptif détaillé des programmes de formation 

 

Modèle de présentation d’un Parcours LMD 

                                                                                                                 

 

Semestre 4 

 

N° Unité d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif 

d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Autres 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

 
 

Mémoire 
de Fin 
d’Etudes 

 
 

        30     
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2- Descriptif du mémoire de recherche ou du stage de fin d’études du mastère 

professionnel  
Soutenance de mémoire (30 crédits) 

 

4- Interliaisons entre les semestres du parcours, passerelles(*), évaluation et 

progression 

 

Moyenne générale : 10/20 

Crédits : S1 = 30 

               S2 = 30 

               S3 = 30 

               S4 = 30 

 

                                                           
 


