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Objectifs de la formation

L’objectif de ce diplôme est d’aborder 
de façon équilibrée les aspects de droit 
public et de droit privé environnemental en 
prenant spécifiquement en considération les 
problématiques industrielles et d’économie 
locale. Les enseignements visent à 
disposer des bases fondamentales en droit 
constitutionnel, théorie et philosophie du 
droit de l’environnement, puis à aborder les 
matières spécifiques du droit international et 
européen de l’environnement. Les matières 
incontournables comme le droit de la 
biodiversité et des pollutions seront aussi 
approfondies. 

Les actes, la responsabilité et le contentieux 
seront envisagés afin de permettre à 
l’étudiant d’appréhender un dossier de droit 
de l’environnement en amont (conception 
et audit juridique) ou en aval (contentieux). 
La coloration de droit de l’environnement 
« industriel » et les problématiques de 
l’économie locale seront intégrées dans 
l’ensemble des matières mais aussi traitées 
à l’occasion de sujets spécifiques (énergies 
renouvelables, déchets, transports, 
viticulture…).

 › Module 1 : Enseignements 
fondamentaux (30h)

 -Théorie et philosophie du droit de 

   l’environnement

 -Droit constitutionnel de l’environnement

 -Droits de la nature et des animaux

 › Module 2 : Enseignements 
spécialisés (35h)

 -Droit international et européen de 

  l’environnement

 -Protection de la biodiversité

 -Droit des pollutions 

 -Économie de l’environnement

 › Module 3 : Actes, contentieux et 
responsabilités (45h)

 -Autorisations d’urbanisme et 

  environnementales

 -Contrats, responsabilités et contentieux

 -Surveillance, sanctions et restauration 

  de l’environnement

 -Droit répressif de l’environnement

 › Module 4 : Focus thématiques (60h)

 -Urbanisme, mobilité durable

 -Énergies renouvelables, déchets

 -Agriculture, sylviculture, viticulture, 

  tourisme, maritime...

 -Responsabilité sociale et 

  environnementale des entreprises et 

  des organisations

 -Conférences intervenants 

  professionnels

 › Module 5 : Travail tutoré  

 -Mémoire de recherche ou

 -Rapport sur un cas pratique ou

 -Projet tutoré en groupe sur l’année 

  (commande d’un opérateur, d’une

  association ou d’une collectivité sur

  un problème juridique à résoudre)

  donnant lieu à la rédaction d’un 

  livrable à la fin de l’année.

Matières enseignées



Carte d’identité de la formation
Diplôme
 › Diplôme universitaire

Mention
 › Droit de l’environnement

Conditions d’accès
 › Titulaire d’une Licence 3 Droit, 
Sciences po ou AES

Durée et rythme de la formation
 › Les enseignements seront organisés du 
lundi au vendredi entre 17h30 et 20h30 
pendant l’année universitaire

Modalités particulières
 › Ouverture en formation continue et 
possibilité, dans ce cas, de ne suivre 
que certaines UE

 › Possibilité de réaliser un stage facultatif

Lieu de la formation
 › Université de Bordeaux,  
Faculté de droit et science politique,  
Avenue Léon Duguit, 
CS 50057, 33608 Pessac cedex

Volume horaire
 › 170 heures de cours

Contrôle des connaissances
 › Grand oral,
 › Examens oraux ou écrits
 › Ou contrôle continu

Nombre de places
 › 35

Frais d’inscription/de scolarité
 › Frais d’inscription : 520€
 › Formation continue : 2000€ ou 500€

  par unité d’enseignement

Publics concernés
 › Étudiants souhaitant se 

former à des compétences 
environnementales 
nécessaires sur des postes 
d’avocat, juriste d’entreprise, 
juge, consultant et cadre de 
collectivités territoriales. 

 › Professionnels dans le cadre 
de la formation continue.



www.u-bordeaux.fr/formation
En savoir +

Infos pratiques

Lieu de la formation
Université de Bordeaux 
Faculté de droit et science politique
Avenue Léon Duguit
CS 50057, 33608 Pessac cedex

Modalités d’inscription
 › Dépôt d’une demande d’admission sur 
Apoflux du 20 mai au 21 juin 2020 et 
session complémentaire facultative du 
1er au 11 septembre 2020

Frais d’inscription
 › Frais d’inscription : 520 €
 › Formation continue : 2000€ ou 500€ par 
unité d’enseignement

Contacts

Responsables de la formation
 › Hubert Delzangles : 

  h.delzangles@sciencespobordeaux.fr
 › Alexandre Zabalza : 

  alexandre.zabalza@u-bordeaux.fr

Scolarité de la faculté de droit 
et science politique
 › 05 56 84 29 95

Service formation continue
 › Nathalie BOURDON 
05 56 01 81 49 
nathalie.bourdon@u-bordeaux.fr
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