
Licence Pro 
Activités juridiques 

Marchés publics - Métiers de l’achat public

Cette Licence Professionnelle forme des adjoints aux responsables des services de l’achat public (commande publique) 
dans les collectivités territoriales et dans les entreprises du secteur privé attributaires de marché public.

Formation
en apprentissage• Durée de la formation : 1 an 

(env. 450 heures)

• Enseignements dispensés 
par des enseignants et des 
professionnels du domaine

• Présence obligatoire et contrôlée

• Groupes de 26 étudiants maximum

• Contrôle continu des connaissances

• Acquisition de 60 crédits 
européens (ECTS)

En alternance
en collaboration avec le CFA SUP 2000

• de septembre à septembre

• 2 semaines à l’IUT

• 2 semaines en entreprise

Cette formation conduit à la délivrance d’un 
diplôme de niveau II. 

Secteurs visés 
 
Les diplômés exerceront indifféremment dans des entreprises privées, 
des collectivités territoriales ou des établissements publics.

Métiers visés
• Collaborateur juridique d’un responsable d’un service marchés 

publics.

• Ce professionnel peut être amené à : rédiger les pièces du 
marché qui seront vérifiées par le juriste, préparer et suivre les 
commissions d’appel d’offre, assurer le suivi de l’exécution du 
marché.

• Dans le cadre de la préparation et/ou de l’exécution des marchés 
publics, il prépare et classe les pièces des dossiers de marchés 
publics. Il surveille la conformité des procédures, des formalités, 
des échéances.

• Être titulaire d’un Bac +2 ou 120 ECTS avec connaissances correspondant à la 
spécialité : L2 mention Droit - L2 mention - Gestion - DUT Carrières juridiques et 
judiciaires - DUT et BTS tertiaires.

• Candidater sur : iutv.univ-paris13.fr à partir de février

• Présélection sur dossier puis entretien de motivation

Nous rejoindre

Organisation

Après la LP ?



UE 1 - FONDAMENTAUX DES MARCHÉS PUBLICS   
190H | COEF 2 | 22 ECTS
• Contrats administratifs 
• Contentieux 
• Procédures de l’Union Européenne 
• Éthique et déontologie 
• Comptabilité publique 
• Finances publiques
• Institutions administratives et organisation des territoires  

UE 2 - PRATIQUES DE L’ACHAT 
ET DE L’EXÉCUTION DES MARCHÉS PUBLICS  
155H | COEF 2 | 17 ECTS
• Étude de marché et sourcing 
• Stratégie de l’achat et passation du marché 
• Organisation de la procédure et de la commande publique 
• Rédaction des pièces et outils des marchés 
• Exécution 
• Veille juridique 

Apprentissage 
01 49 40 40 94
iutv-secrcjapp@univ-paris13.fr

Pôle des Relations Extérieures 
01 49 40 39 07
iutv-info-creip@univ-paris13.fr

Nous contacter

TRAIN  ligne H depuis la Gare du Nord (10mn)
          arrêt Epinay-Villetaneuse

BUS 361 ou 256
TRAMWAY T8  terminus Villetaneuse Université
TRAM T11 express arrêt Villetaneuse Université

Université Sorbonne Paris Nord
IUT de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément
93430 VILLETANEUSE

Nous rencontrer 

Programme (60 ECTS) Programme constitué de Cours Magistraux (CM) et de Travaux Dirigés (TD)
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iutv.univ-paris13.fr

UE 3 - FORMATION TRANSVERSALE  
105H | COEF 1 | 5 ECTS

• Informatique et bureautique 
• Anglais 
• Techniques d’expression 
• Conférences d’actualité 
• Méthodologie

UE 4 - PROFESSIONNALISATION 
100H | COEF 2 | 16 ECTS

• Projet tutoré 
• Stage et rapport de stage


