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FICHE THEMATIQUE 
Les métiers du droit de l’environnement  

Découvrir plusieurs métiers du secteur 

 

Juriste en droit de 
l’environnement 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier  

Responsable veille réglementaire 
en environnement 
 Témoignage vidéo 
 Fiche métier 

 

Avocat·e en droit de 
l’environnement  
 Fiche métier 

 

Attaché·e parlementaire 
spécialiste des questions de 
transition écologique 
 Fiche métier 

 

Député·e engagé sur les 
questions de transition 
écologique 
 Fiche métier 

 

 

Découvrir des formations pour travailler dans le secteur 

 
 

Master 
 
 

Droit public 

 Exemple du parcours « Droit de 
l’environnement » à l’Université Paris 
Saclay 

 Exemple du parcours « Droit et action 
publique territoriale et 
environnementale » à l’Université de 

https://www.uved.fr/fiche/ressource/juriste-en-droit-de-lenvironnement
https://www.uved.fr/ed2-metiers/fiche/metier/juriste-environnement
https://www.youtube.com/watch?v=-TIRKGxMVek&feature=emb_logo
https://www.apec.fr/tous-nos-metiers/services-techniques/responsable-environnement.html
http://www.arnaudgossement.com/archive/2009/11/11/avocat-en-droit-de-l-environnement.html
https://www.orientation-education.com/metier/attache-parlementaire
http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/metiers/fiche-metier/depute.html
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/droit-public/m2-droit-de-lenvironnement
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/droit-public/m2-droit-de-lenvironnement
https://formations.univ-larochelle.fr/master-droit-public-action-territoriale
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Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Rochelle 

 Exemple du parcours « Droit de 
l’environnement et de l’urbanisme » à 
l’Université Lyon 3 Jean Moulin 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Droit des affaires 

 Exemple du parcours « Droit de 
l’environnement, de la sécurité et de la 
qualité dans les entreprises » à 
l’Université Paris Saclay 

 Exemple du parcours « Juriste des 
risques et du développement durable » 
à l’Université Côte d’Azur 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Droit de l’environnement et de 
l’urbanisme 

 Exemple du parcours « Droit de 
l’environnement et du développement 
durable » à l’Université de Nantes 

 Exemple du parcours « Droit 
international et comparé de 
l’environnement » à l’Université de 
Limoges 

 Exemple du parcours « Droit et gestion 
de l’environnement et du 
développement durable » à 
l’Université de Montpellier 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Droit privé 

 Exemple du parcours « Droit du 
développement durable » à 
l’Université Paris Descartes 

Liste des établissements dispensant cette 
formation 

Biodiversité, écologie, 
évolution 

 Exemple du parcours « Environnement 
et droit » à l’Université Rennes 1 

Liste des établissements dispensant cette 

https://formations.univ-larochelle.fr/master-droit-public-action-territoriale
https://www.univ-lyon3.fr/master-droit-de-l-environnement-et-de-l-urbanisme
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-droit-public
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/master/droit-des-affaires/m2-droit-de-lenvironnement-de-la-securite-et-de-la-qualite-dans-les-entreprises
https://univ-cotedazur.fr/offre-de-formation/juriste-des-risques-et-du-developpement-durable
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-droit-public-des-affaires
https://droit.univ-nantes.fr/master-droit-de-l-environnement-et-de-l-urbanisme-2012739.kjsp
https://www.unilim.fr/formation/loffre-de-formation/#/formation/LIM-PROG45382
https://www.unilim.fr/formation/loffre-de-formation/#/formation/LIM-PROG45382
https://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-droit-de-l-environnement-et-de-l-urbanisme-program-master-droit-de-l-environnement-et-du-developpement-durable/master-droit-et-gestion-de-l-environnement-et-du-developpement-durable-subprogram-droit-et-gestion-de-l-environnement-et-du-developpement-durable/m2-droit-et-gestion-de-l-environnement-et-du-developpement-durable-subprogram-m2.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-droit-de-l-environnement-et-de-l-urbanisme
https://odf.u-paris.fr/fr/trouver-une-formation.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-droit-prive
https://formations.univ-rennes1.fr/master-mention-biodiversite-ecologie-evolution-parcours-environnement-et-droit
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-biodiversite-ecologie-et-evolution
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Exemples de sites d’aide à l’orientation 

 ED² Métiers (UVED) 

 Mon orientation (Université Grenoble Alpes) 

 Mission orientation emploi (Université Paris 2 Panthéon Assas) 

Ressource complémentaire 
 Introduction au droit animal (Cédric Sueur, Université de Strasbourg)   

Une vidéo pour comprendre la situation actuelle par rapport au droit animal. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Master 

formation 

Droit des activités maritimes 
 Exemple du parcours « Droit, mer, 

Littoral » à l’Université de Bretagne 
Occidentale 

Droit international et droit 
européen 

 Exemple du parcours « Droit de 
l’énergie » à Aix Marseille Université 

Droit de l’immobilier 

 Exemple du parcours « Droit et métiers 
de l’urbanisme durable » à Aix 
Marseille Université 

Liste d’établissements dispensant cette 
formation 

Gestion et droit des énergies et 
développement durable 

 Exemple de cette formation à 
l’Université de Strasbourg 

https://www.uved.fr/menu-ressources/ed2-metiers/metiers/liste-metiers/title/ASC/44/_/1
https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/presentation-du-secteur-+-+-+-+-+-+-+-+-+/le-secteur-environnement-112578.kjsp?RH=1478180286154
https://cio-baip.u-paris2.fr/fr/orientation/decouvrir-les-metiers/droit
https://www.youtube.com/watch?v=Qsk3_uh-NpY&feature=emb_logo
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-droit-des-activites-maritimes-program-fr_rne_0290346u_prog20213/parcours-droit-mer-et-littoral-subprogram-parcours-droit-mer-et-littoral.html?search-keywords=environnement
http://formations.univ-brest.fr/fr/index/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-droit-des-activites-maritimes-program-fr_rne_0290346u_prog20213/parcours-droit-mer-et-littoral-subprogram-parcours-droit-mer-et-littoral.html?search-keywords=environnement
https://formations.univ-amu.fr/ME5DIE-PRDIE5AF.html
https://formations.univ-amu.fr/ME5DIM-PRDIM5AA.html
https://formations.univ-amu.fr/ME5DIM-PRDIM5AA.html
https://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/master-droit-de-l-immobilier
https://droit.unistra.fr/formation/diplomes-detat/master/mentions-et-parcours-masters/droit/droit-et-gestion-des-energies-et-du-developpement-durable/
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