MENTION
PARCOURS

DROIT PUBLIC
DROIT ET GESTION PUBLIQUE LOCALE

DOMAINE DROIT, ÉCONOMIE & GESTION

MASTER

OBJECTIFS

développement local

Le Master Droit et gestion publique
locale permet de former :

3 Réaliser des audits de

3 des étudiants désireux d’être

3 Concevoir des projets de formation

opérationnels sur des fonctions
d’encadrement dans les services
de l’Etat, les collectivités locales,
les intercommunalités et leurs
partenaires, tant publics que privés,
ainsi que les cabinets d’avocats
spécialisés en droit public.

Ce Master permet de se préparer
efficacement aux concours de
catégorie A et B de la fonction
publique.

fonctionnement d’une structure
du personnel territorial

3 Encadrer et coordonner les

activités de ses collaborateurs
directs

3 Sensibiliser et mobiliser les publics

et les partenaires institutionnels

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
Secteurs d’activité :

COMPÉTENCES
Après avoir suivi ce Master, l’étudiant
sera capable de :
3 Préparer l’action des pouvoirs

publics locaux (réglementation,
orientation et harmonisation de ses
applications)

3 Préconiser des orientations

politiques, économiques et
sociales dans son domaine de
compétences

3 Mettre en oeuvre les moyens

nécessaires à l’accomplissement
des actions décidées : dotations
budgétaires, montages de
financements et de structures,
définition des missions,
programmes et échéances

3 Monter des dossiers techniques,

administratifs et financiers

3 Institutions publiques

Métiers :
3 Gestionnaire des achats
3 Juriste au service Affaires générales

et juridiques

3 Référent budgétaire et comptable
3 DRH
3 Chargé de mission « Développement

local » et / ou « Politique de la ville

RÉSULTATS 2018 / 2019

Master 1
Effectifs : 32
Taux de réussite : 96,2 %
Master 2
Effectifs : 21
Taux de réussite : 95,2 %

3 Collectivités territoriales
3 Établissements publics de

coopération intercommunale

3 Services déconcentrés de l’Etat
3 Associations de lobbying des

collectivités territoriales

3 Centres de gestion
3 Universités
3 Cabinets prestataires des

MENTIONS DE LICENCE
D’ENTRÉE DANS LE
MASTER

Droit - AES (parcours Administration
et gestion publique ; Administration et
gestion territoriales …) - Administration
publique - Science politique Géographie et aménagement.

collectivités territoriales

3 Entreprises privées délégataires

de service public ou opératrices
d’infrastructure des collectivités
territoriales

3 Organismes d’évaluation

des politiques publiques des
collectivités territoriales.

3 Maîtriser les dimensions juridiques,

financières et fiscales de la gestion
des collectivités territoriales

3 Élaborer des rapports, des notes de

synthèse et présenter des résultats

3 Assurer le suivi, l’évaluation et la

pérennisation de la démarche de
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ENSEIGNEMENTS - MASTER 1

ENSEIGNEMENTS - MASTER 2

UE - Enseignements fondamentaux 1

UE - Cadres et enjeux de l’action publique (fondamentaux)

3 Droit des collectivités territoriales

3 Droit des collectivités territoriales et intercommunalités

3 Droit de la commande publique

3 Droit financier local

UE - Enseignements complémentaires 1 (au choix)

3 Management des ressources humaines

3 Droit de l’aide et de l’action sociale

3 Responsabilités des acteurs locaux

3 Politiques publiques

UE - Champs de l’action publique (analyses sectorielles)

3 Géographie des territoires

3 Politique de la ville

3 Gestion budgétaire et comptable publiques

3 Démocratie locale et dispositifs de concertation

UE - Enseignements de spécialisation 1

3 Politiques locales de sécurité

3 Au choix : Préparation aux concours (IPAC) / Mémoire /

Pratique juridique

3 Droit de l’environnement
3 Contentieux constitutionnel

UE - Langues étrangères

3 Politiques culturelles territoriales

UE - Outils, langages et techniques méthodologiques
3 Méthodologies de rédaction juridique (techniques

d’expression écrite : note de synthèse ; QRC ;
dissertation ; veille juridique d’actualité ; méthodologie du
mémoire …)

UE - Enseignements fondamentaux 2

3 Stratégies et pratiques de la communication territoriale

3 Droit public de la concurrence

3 Systèmes d’information

3 Droit et gestion des services publics

3 Langue étrangère

UE - Enseignements complémentaires 2

UE - Performance publique (fondamentaux)

3 Droit de l’urbanisme

3 Pilotage de l’action publique territoriale

3 Finances locales

3 Achat public

UE - Enseignements de spécialisation 2
3 Au choix : Préparation aux concours (IPAC) / Mémoire /

Pratique juridique / Stage

3 Préparation à l’insertion professionnelle

UE - Langues étrangères

3 Contrôle et évaluation des politiques publiques

UE - Secteurs de l’action publique (analyses sectorielles)
3 Partenariats locaux
3 Stratégie de développement local et interventionnisme

économique

3 Contentieux de l’urbanisme
3 Action sanitaire et sociale territoriale

UE - Mises en situation
3 Pratiques professionnelles de management (oral de mise

3 Langue étrangère
3 Techniques d’insertion professionnelle

UE - Mémoire de spécialisation (au choix)
3 Voie professionnelle : mémoire d’apprentissage ou de

stage - Soutenance

3 Voie recherche : mémoire de recherche - Soutenance

POUR RÉUSSIR SON PROJET
Qu’il s’agisse d’un stage ou d’un premier emploi, la Maison de
l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (M.O.I.P.) peut
accompagner les étudiants dans leurs recherches.
3 02 47 36 81 70 - www.univ-tours.fr/moip

www. u n iv-tours.fr
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en situation ; conduite de réunion ; gestion de projets
collectifs ; veille juridique d’actualité …)

