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Donner les bases théoriques de l'organisation du droit au travers des thématiques 
étudiées (environnement, eau, urbanisme, travaux publics et marchés publics) ainsi que 
des éléments de vocabulaire et les principes fondamentaux applicables aux règles 
juridiques permettant ensuite d'appliquer en pratique la méthodologie d'analyse et de 
résolution des problèmes juridiques.

Donner les bases fondamentales des matières juridiques auxquelles sont confrontés des 
ingénieurs chargés de la réalisation ou du contrôle administratif de travaux (eau, travaux 
publics, urbanisme)

Code UE

Au travers de l'étude et de la pratique de la méthodologie de résolution des problèmes 
juridiques, savoir résoudre un problème juridique (dans le domaine de l'environnement 
ou de l'urbanisme mais aussi dans d'autres domaines) en sachant identifier son contexte 
puis en trouvant et analysant la portée des règles applicables au problème

Acquis visés : capacité d'appliquer la méthodologie et maîtriser le raisonnement 
juridique, savoir vérifier le champ d'application d'un texte, savoir lire et analyser une 
jurisprudence
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Réglementation – Droit de l’environnement 
et de l’urbanisme
S7 DROIT

Responsable

Objectif Général

Compétences visées

Statut 
d'élève*

Cours TD TP Visite

Encadré Non 
Encadré

Travail 
personnel

FOADProjet

Volume Horaire 

Matière

Droit de l'eau et des travaux publics 10 6Tous

Droit environnement / urbanisme 10 6Tous

Gestion publique de l'environnement 6Tous

Marchés publics 9 3Etudiants

Marchés publics 11 3Apprentis

Matière Type 
d'épreuve

Durée Coeff 
FI

Remarques

 Modalités d'évaluation

Statut 
d'élève*

Coeff 
FIPA

Droit environnement / urbanisme Examen écrit 2h 1 Examen commun de droit de 
l'urbanisme et droit de 
l'eau,mutualisé

Tous 0,65

Droit environnement / urbanisme TD noté 1h 1 des TD urbanisme à TPTous 0,65
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* Tous = Tous les étudiants et apprentis

Gestion publique de l'environnement -Tous

Marchés publics Examen écrit 1,5Etudiants

Marchés publics TD noté 0,5Etudiants

Marchés publics Examen écrit de Jullien ChristelleApprentis 0,7
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