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OBJECTIFS
Le Master Droit public parcours Droit et Gestion publique locale permet aux étudiants de renforcer leurs connaissances académiques pluridisciplinaires et d’acquérir des compétences opérationnelles dans les domaines du droit public et du management territorial. L’objectif est de pouvoir appréhender dans un environnement de travail en forte mutation l’ensemble des
problématiques générales que rencontrent dans leur gestion courante les collectivités, les intercommunalités, les structures
déconcentrées … ainsi que les organismes privés intervenant dans le champ de l’action publique locale.
Il s’agit de former de futurs cadres dont le haut degré d’expertise contribuera à la définition des orientations stratégiques de
la Collectivité, à l’élaboration d’un projet partagé par toutes les parties prenantes de l’action publique et à la sécurisation des
procédures.
Cette formation vise enfin à permettre aux étudiants de se préparer dans les meilleures conditions aux divers concours de la
filière administrative (attaché territorial ; attaché d’administration de l’Etat ; IRA ...).

MASTER 1
SEMESTRE 7
ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX		

150h CM - 60h TD
ECTS : 14

SEMESTRE 8
ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES (1 MATIÈRE AU CHOIX)

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATION

ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

4

10

Droit de l’urbanisme (30h CM)
Finances locales (30h CM)
ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATION

3

Au choix (10h TD) :
Préparation aux concours (IPAC)
Mémoire
Pratique juridique
Stage
Préparation à l’insertion professionnelle (10h TD)

9

Au choix (10h TD) :
Préparation aux concours (IPAC)
Mémoire
Pratique juridique
Droit de l’environnement (30h CM)
Contentieux constitutionnel (30h CM)
LANGUES ÉTRANGÈRES

14

Droit public de la concurrence (30h CM - 15h TD)
Droit et gestion des services publics (30h CM - 15h TD)

Droit des collectivités territoriales (30h CM - 15h TD)
Droit de la commande publique (30h CM - 15h TD)

Droit de l’aide et de l’action sociale (30h CM)
Politiques publiques (30h CM)
Géographie des territoires (30h CM)
Gestion budgétaire et comptable publique (30h CM)

120h CM - 70h TD

LANGUES ÉTRANGÈRES
3

3

Langue vivante (20h TD)

Langue vivante (20h TD)
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MASTER 2
SEMESTRE 9

EN FORMATION INITIALE, CONTINUE ET EN ALTERNANCE

150h CM - 65h TD

CADRES ET ENJEUX DE L’ACTION PUBLIQUE (FONDAMENTAUX)
12
Droit des collectivités territoriales et intercommunalités
(25h CM)
Droit financier local (25h CM)
Management des ressources humaines (15h CM)
Responsabilités des acteurs locaux (15h CM)

SEMESTRE 10

PERFORMANCE PUBLIQUE (FONDAMENTAUX)

OUTILS, LANGAGES ET TECHNIQUES METHODOLOGIQUES
Méthodologies de rédaction juridique (30h TD)
Stratégies et pratiques de la communication territoriale
(10h CM)
Systèmes d’information (15h TD)
Langue étrangère (20h TD)

9

Pilotage de l’action publique territoriale (20h CM)
Achat public (20h CM)
Contrôle et évaluation des politiques publiques (20h CM)
SECTEURS DE L’ACTION PUBLIQUE (ANALYSES SECTORIELLES)

8

Partenariats locaux (15h CM)
Stratégie de développement local et interventionnisme
économique (15h CM)
Contentieux de l’urbanisme (15h CM)
Action sanitaire et sociale territoriale (15h CM)

CHAMPS DE L’ACTION PUBLIQUE (ANALYSES SECTORIELLES)
Politique de la ville (15h CM)
Démocratie locale et dispositifs de concertation (15h CM)
Politiques locales de sécurité (15h CM)
Politiques culturelles territoriales (15h CM)

120h CM - 60h TD

8

MISES EN SITUATION

5

Pratiques professionnelles de management (30h TD)
Langue étrangère (20h TD)
Techniques de recherche d’emploi (10h TD)

10

MEMOIRE DE SPECIALISATION

8

Voie professionnelle : mémoire d’apprentissage ou de
stage | Soutenance
Voie recherche : mémoire de recherche | Soutenance
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DÉBOUCHÉS
L’insertion professionnelle du diplômé peut s’effectuer dans le :
• Secteur public : cadre fonctionnaire ou contractuel de services administratifs de collectivités territoriales et autres fonctions publiques assurant les fonctions de juriste / responsable des affaires générales / responsable de gestion budgétaire et
financière / responsable des marchés / chef de projet développement territorial / assistant de gestion Ressources Humaines
/ chef de cabinet d’un élu …
• Secteur privé : conseiller juridique et financier en entreprise travaillant avec les collectivités territoriales / conseiller en cabinet d’avocat ou d’audit / consultant auprès de structures associatives locales, d’organismes professionnels et syndicaux … /
chargé d’analyses et de développement ...
Codes des fiches ROME les plus proches : K1401 Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics / K1404 Mise en
œuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics / K1802 Développement local / M1205 Direction administrative et financière / K1903 Défense et conseil juridique.
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