Faculté Droit Science Politique (DSP) - Mention Droit administratif - Parcours Droit immobilier public
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2008 à 2017, 30 mois après, sont renseignés ici.
		

Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2017, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Juriste en commande publique (2)
Juriste en marché public
Juriste en droit public
Juriste en droit immobilier
Juriste
Juriste
Juriste
Responsable des affaires juridiques, de la commande
publique et des assurances
Responsable des achats publics
Chargé de mission politique de l’achat public
Acheteur public informatique
Responsable de programme immobilier
Chargé d’opération foncière
Officier de gendarmerie

Missions

Définition du besoin, rédaction des notes juridiques, des contrats et des marchés, passation des procédures de
commande publique, exécution, conseil juridique
Conseil à la direction et aux opérationnels en passation et en exécution de marchés, gestion du pré-contentieux,
instruction et suivi du contentieux
Conseil et recherche juridique, représentation de l’établissement
Rédaction de mémoires juridiques, consultation, suivi et préparation de dossiers (analyse de documents, recherche,
rdv clients), gestion administrative interne (suivi de facturation, articles juridiques...)
Gestion des assemblées et du personnel, veille et conseil juridique
Relecture et rédaction d’actes juridiques, gestion du contentieux, veille juridique
Conseil juridique, assistance devant les tribunaux

Passation et exécution de marchés, gestion du contentieux
Recherche, promotion du développement durable
Sourcing, passation de marchés, interface avec les entités membres des marchés
Montage d’opérations immobilières de logements (accession ou locatif social), de commerces et de résidences
spécialisées, maîtrise d’ouvrage, pilotage d’opérations immobilières
Acquisition à l’amiable, suivi des préemptions et des adjudications, finalisation des opérations (rétrocessions aux
communes, dernières acquisitions)
Gestion logistique, financière et immobilière

LA PROMOTION 2016, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Avocat
Juriste expert transport, contrat et régulation
Juriste
Chef de service de l’achat public
Chef de produit marché public
Acheteur public

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Traitement de dossiers, réception et conseil auprès des clients, plaidoirie, rédaction de conclusions
Contrôle de risque des actions commerciales et de régulation, gestion des contentieux, lobbying réglementaire
Rédaction de mémoires contentieux, de notes et de mémos juridiques, conseil,
réalisation d’audits dans le cadre d’opérations d’acquisition
Management, contrôle juridique de marchés, rédaction de contrats publics
Étude de marchés publics, appui au réseau commercial, formation de collaborateurs
Gestion de la performance des achats, rédaction et suivi de l’exécution des marchés publics
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LA PROMOTION 2015, 30 MOIS APRES LE DIPLOME

Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

Emplois

Avocat collaborateur
Juriste - Chargé des marchés publics
Juriste en commande publique
Juriste

Responsable de programmes immobiliers
Responsable de développement foncier
Responsable des contrats (Contract Manager)
Acheteur public

Acheteur négociateur
Chargé des acquisitions et des cessions immobilières
Chargé d’études en ingénierie contractuelle
Collaborateur politique

Missions

Rédaction de conclusions dans des procédures contentieuses, plaidoirie au tribunal, accompagnement du client
Réponse aux appels d’offre, responsabilité de projets, conseil juridique
Gestion des marchés publics, accompagnement des directions pour l’achat responsable, suivi d’exécution des
marchés
Rédaction et relecture de conventions diverses (concessions de service, autorisations d’occupation du domaine
public, propriété intellectuelle), suivi de projets concernant des monuments historiques, réponse à toute
problématique juridique
Gestion financière, administrative, juridique et technique
Création d’un réseau d’apporteurs d’affaires, étude foncière, négociation d’achat de propriétés
Rédaction des contrats, reporting d’activité, gouvernance des prestataires
Participation à la rédaction des dossiers de consultation des marchés publics, gestion de la procédure et de la
publicité sur une plateforme technique, réalisation de sourcing dans les domaines concernés par les marchés publics
suivis
Mise en ligne de consultations
Gestion des acquisitions, des cessions, des régularisations foncières et des expropriations
Rédaction et gestion de contrats, appui réglementaire

LA PROMOTION 2014, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois
Juriste
Juriste
Juriste
Juriste

en droit public
en commande publique
immobilier et environnement
foncier

Juriste en droit de la santé et de la sécurité au travail
Juriste (6)
Responsable des commandes publiques
Chargé des affaires juridiques
Chef de produit marché public
Agent immobilier

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Sécurisation juridique des actes, conseil et assistance des services, gestion de dossiers contentieux
Sécurisation juridique, rédaction de contrats, conseil
Gestion de baux commerciaux et des contrats, formation
Définition et mise en œuvre d’une stratégie foncière, maitrise foncière, gestion des problématiques connexes
en urbanisme et environnement
Rédaction de notes juridiques à l’attention de la hiérarchie, appui et conseil auprès de différents acteurs,
rédaction de notes de service pour application de la réglementation
Conseil juridique, rédaction de mémoires de contentieux, consultation, gestion du courrier et
des appels clients, formation, participation aux assemblées délibérantes, développement commercial
Suivi juridique des contrats et des assurances, management
Gestion des contentieux, appui juridique aux autres services, gestion des conventions
Etude des marchés publics, candidature, formation du réseau commercial et des partenaires
aux règles du marché public, pilotage de l’activité d’un service
Vente et location, démarchage téléphonique, négociation
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Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2013, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Juriste (4)
Juriste
Juriste foncier - Coordinateur RH
Avocat
Rédacteur de marché public
Chef de bureau achat *
Marchand de biens

Missions

Conseil, assistance, rédaction de contentieux publics, veille juridique, formation
Conseil juridique auprès d’équipes commerciales, analyse de documents relatifs aux marchés publics, mise en place
de formations juridiques pour les clients
Gestion foncière, veille juridique, organisation des conseils d’administration
Rédaction d’actes, suivi de procédure judiciaire, plaidoirie
Rédaction de marchés, conseil, garantie de la sécurité de l’établissement
Pilotage et contrôle des marchés, suivi de la stratégie achat
Prospection commerciale auprès de particuliers, acquisition de logements, remise à neuf, revente

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

LA PROMOTION 2012, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Rédacteur - Instructeur des autorisations d’urbanisme
Juriste en droit immobilier
Juriste en marchés publics
Juriste des marchés publics
Juriste immobilier et marchés publics - Acheteur public
Juriste en droit des organisations publiques
Juriste - Responsable des marchés
Juriste - Coordinateur de pôle juridique
Juriste (2)
Acheteur
Gestionnaire de marchés publics

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions

Instruction des permis de construire, suivi de faisabilité des projets urbains, recensement de la population
Passation et exécution des marchés publics, délégation de service public, suivi des sociétés publiques locales
et des sociétés d’économie mixte
Montage, rédaction et suivi des achats
Rédaction de conventions et de dossiers de consultation des entreprises, gestion des procédures de marché
public, conseil juridique
Élaboration des procédures de marché public, conseil aux services acheteurs, rédaction des actes d’exécution
Rédaction des pièces de marché, suivi des passations d’exécution du marché, conseil juridique
Conseil juridique, droit des assurances, gestion des marchés publics
Suivi juridique, vente de biens immobiliers, consolidation de patrimoines
Réalisation d’appels d’offres
Passation et suivi de l’exécution de marché public, veille juridique
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Diplômés PromoTIONS 2008 à 2017

LA PROMOTION 2011, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Missions

Attaché d’administration
Juriste en droit des marchés publics
Juriste en droit public
Juriste en marché public (2)
Juriste (2)
Juriste (2)
Juriste
Coordinateur adjoint de la promotion des droits
Gestionnaire en marché public
Chef de projet immobilier
Assistant manager junior

Responsabilité du service, recensement des besoins, passation de marchés publics et accords-cadres destinés à les
satisfaire, administration
Vérification financière de marchés publics
Suivi de la régularité des procédures d’appel, conseil, veille juridique
Rédaction et sécurité des contrats, service aux clients
Suivi de marchés publics et fonciers, conseil
Passation de marchés publics, conseil aux communes, veille juridique, gestion de contentieux
Rédaction de contrats et de notes juridiques, préparation des montages de projets
Suivi de procédures, rédaction, conseil aux opérations
Coordinateur adjoint de la promotion des droits : Accompagnement et encadrement logistique, formation
Rédaction de pièces pour les marchés publics, suivi de procédures, recherche juridique
Montage de projets, établissement de grilles de prix, tenue de plannings de vente
Gestion d’actifs immobiliers, analyse

Responsable urbanisme
Rédacteur litiges et contentieux des marchés publics et des
travaux
Responsable achat et approvisionnement

Instruction du droit du sol, projet d’aménagement du territoire, gestion du patrimoine immobilier
Conseil, instruction des mémoires de réclamation et des procédures contentieuses

LA PROMOTION 2010, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Missions

Juriste en droit de la construction
Juriste (3)
Instructeur des autorisations du droit des sols
Inspecteur de recouvrement
Chargé de mission patrimoine immobilier
Conseiller en gestion de patrimoine
Chargé d’opération immobilière
Chef de projet télécom
Co-gérant d’une entreprise e-commerce

Développement de la stratégie, gestion de la relation avec les clients et les fournisseurs, gestion administrative

Responsable urbanisme et marchés publics
Juriste en contrats publics

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Élaboration de projets liés à l’urbanisme, passation de contrats publics
Rédaction de cahiers des charges pour les marchés publics, gestion de la passation et de l’exécution des
marchés
Gestion des sinistres, des contrats de marché privé et public
Passation des marchés publics, réponse aux questions juridiques, gestion de contrats
Gestion de l’autorisation des permis de construire
Contrôle de sociétés, application de la législation sociale, lutte contre le travail dissimulé
Mise en place et déploiement de la stratégie foncière, gestion du patrimoine
Conseil auprès de clients dans la gestion de leur patrimoine
Gestion des acquisitions et des cessions, suivi des dossiers juridiques
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LA PROMOTION 2009, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Responsable des affaires juridiques et de l’urbanisme
Responsable des commandes publiques
Consultant juridique en droit public
Chargé d’études juridiques et de commandes publiques
Juriste en contrats publics
Juriste en marchés publics (2)
Juriste (2)
Instructeur en droit des sols
Rapporteur en droit d’asile
Juriste en droit public (2)
Adjoint au responsable du service juridique
Gestionnaire de patrimoine junior

Missions

Défense de la légalité des actes devant les tribunaux, conseil, gestion foncière
Rédaction et passation de contrats publics, management
Conseil
Assistance aux collectivités territoriales
Rédaction des marchés publics et de notes juridiques
Rédaction de notes et des actes administratifs, suivi des prêts et des contentieux, négociation des contrats de
partenariat
Gestion des contentieux de l’urbanisme, instruction des autorisations de construire
Instruction des demandes d’asile
Réponse juridique, rédaction et validation de conventions et de contentieux, sécurisation
Veille en droit public et urbanisme, gestion des contrats publics et des questions institutionnelles

LA PROMOTION 2008, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Avocat en droit public des affaires
Avocat collaborateur (2)
Juriste (2)
Acheteur public
Vendeur conseil en produits naturels

+ D’infos
www.uvsq.fr/enquetes

Missions
Rédaction et gestion de contentieux, des audiences et des réunions
Analyse, gestion des contrats et des cahiers des charges, rédaction des documents contractuels
Rédaction et suivi des marchés
Vente de produits biologiques, mise en rayon
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