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Admiss
Le D.U. est destiné aux personnes motivées, sélectionnées sur dossier et
titulaires d’un Bac+3 ou justifiant d’acquis professionnels (VAP - expérience
professionnelle de 3 ans min.), appréciés par la Commission pédagogique.
Il s’adresse notamment :
- aux professionnels des différents secteurs de l’économie, groupes
industriels et commerciaux, administrations, professions libérales
juridiques, confrontés dans leurs activités à la gestion de dossiers
touchant aux problématiques de l’énergie sous toutes ses formes ;
-a
 ux étudiants ayant achevé le 1er cycle universitaire, de préférence en
sciences humaines, juridiques, économiques ou sociales, souhaitant
s’orienter vers des professions en relation avec le monde de l’énergie.
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RETRAIT et DEPÔT des Dossiers Etudiants
A Télécharger sur : droit.unice.fr (Offre formation/DU) et déposer au
Bureau du ‘MASTER 1’ de la Faculté de Droit - master-droit@unice.fr

• RETRAIT et DEPÔT des Dossiers Professionels
UnicePro - Campus St Jean d’Angely - 24, Av. des Diables bleus
06357 Nice Cedex 4 - Tél : 04 89 15 21 50
DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS (à confirmer chaque année)

Co-Responsables de la Formation :

• Philippe LUPPI, Maître de Conférences
				(Philippe.LUPPI@univ-cotedazur.fr

• Fabien GRECH, Docteur en Droit public

(fabiengrech@live.fr)

Frais d’inscription :
- 1000 € (plus droits d’inscription)
- 300 € en tarif réduit sous condition (plus droits d’inscription)

DIPLÔME D’UNIVERSITÉ (D.U.)
DROIT ET POLITIQUE DE L’ÉNERGIE
CO-RESPONSABLES DE FORMATION
Fabien GRECH, Docteur en Droit public, Avocat au Barreau de Nice,
Chargé d’enseignement à l’université de Nice Sophia Antipolis
Philippe LUPPI, Maître de Conférences en Droit Public

Présentation
Les systèmes énergétiques locaux, nationaux ou internationaux, sont
particulièrement complexes et opaques, tandis que les facteurs qui
les déterminent sont multiples, parfois antagonistes et souvent d’une
grande volatilité.
Cette complexité des systèmes énergétiques se traduit par une
complexité dans les dispositifs juridiques, du fait d’un enchevêtrement
des normes provenant aussi bien de la diversité de leurs sources droit privé, droit administratif, droit international, droit nationaux
particuliers, droit européen - que du grand nombre de
domaines impliqués par l’activité énergétique production, consommation, distribution, transport...
La compétence juridique sur les questions
énergétiques nécessite donc, au-delà des
connaissances législatives, réglementaires,
jurisprudentielles, une vision transversale
qui permet au juriste de se situer dans cet
enchevêtrement et de s’y mouvoir efficacement.
C’est dans le but de répondre à ce besoin que
le D.U. « Droit et politiques de l’énergie » a été
conçu.

Objectifs
Le but de ce Diplôme d’Université est de rendre les auditeurs capables
de comprendre et d’analyser les problèmes de l’énergie dans leurs
multiples dimensions, tels qu’ils se posent aujourd’hui dans un monde
globalisé, de mieux connaître les cadres juridiques, nationaux et
internationaux dans lesquels ils s’inscrivent et d’élaborer des solutions
possibles, compatibles avec les transformations technologiques,
économiques, politiques, sociales et culturelles de ce monde.
Son objectif n’est pas seulement l’acquisition de connaissances
nouvelles. Il propose avant tout une démarche originale qui incite les
étudiants à franchir les frontières de leurs formations de base, à élargir
leur esprit, à maîtriser différentes grilles de lecture, et à orienter leurs
réflexions vers les meilleurs scénarios d’évolution possibles, en un
mot de rendre le monde de l’énergie plus intelligible.

Enseignement
Ce DU est proposé dans le cadre de la formation initiale et continue pour une
durée de formation de 110 h.
L’emploi du temps tenant compte des contraintes horaires éventuelles des
étudiants engagés dans une autre formation universitaire ou dans une activité
professionnelle, les cours et séminaires seront fixés, dans la mesure du possible,
les vendredi soir et samedi matin.
Le DU associe des cours et des séminaires pratiques en français dispensés par
des intervenants du monde professionnel et universitaire spécialisés dans ce
domaine.
Une partie de ces enseignements pourrait être, à titre expérimental, à distance.

ENSEIGNEMENTS : 11 février 2019 à fin mai 2019
Date limite de dépôt du dossier : 31 janvier 2019

Programme
Il se répartit en trois Unités d’Enseignement obligatoires :
• UE 1 - Introduction au droit de l’énergie (15 h) : Sources: Droits national,
européen et international. Cadre juridique du droit de l’énergie. Opérateurs du
droit de l’énergie. (Géopolitique/sécurité de l’approvisionnement)
• UE 2 - Droit public de l’énergie (50h) :
Politiques énergétiques: droit public de l’énergie nucléaire, transition
énergétique (le cas de l’hydrogène), droit des énergies marines renouvelables.
Gestion publique de l’énergie: services publics énergétiques, droit public
économique et commande publique, droit des biens en matière énergétique.
Régulation énergétique: fiscalité énergétique, droit de la concurrence,
règlementation des prix énergétiques et régulation de l’énergie, droit de
l’urbanisme en matière énergétique.
Contentieux public de l’énergie.
• UE 3 - Droit privé de l’énergie (45 h) : Contrats. Financement participatif des
ENL. Droit de la commercialisation d’énergie. Assurances et marchés. Contentieux
judiciaire de l’énergie.
L’étudiant subit pour chacune des trois UE soit un contrôle continu, soit une
épreuve orale de 30 minutes.
Obtention du diplôme : l’étudiant doit obtenir la moyenne générale compensée
entre les trois UE.

Le D.U. est une formation diplômante, avec la nécessité de satisfaire
aux épreuves d’admission du diplôme

