MASTER DROIT PUBLIC DES AFFAIRES / MANAGEMENT PUBLIC
MENTION DROIT PUBLIC DES AFFAIRES

Recrutement
niveau Bac+3
(sur dossier)

Double diplôme
niveau Bac + 5

Site de Grenoble
(ouverture possible
à l’international)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Capacité
d’accueil limitée

Formation initiale
ou continue

COMPÉTENCES VISÉES

Le master Droit public des affaires / Management public est une
formation unique en France qui associe deux mentions de master,
l’une portée par la Faculté de droit, l’autre par Grenoble IAE - INP,
UGA (Institut d’Administration des Entreprises). Son but est de donner
une double compétence, en droit et en management, pour favoriser
l’insertion et la réussite professionnelles de juristes de haut niveau.
La première année de master se déroule entièrement à la Faculté
de droit dans le cadre du M1 Droit public des affaires. En fin d’année
de M1, les étudiants ont le choix de poursuivre uniquement en M2
Droit public des affaires ou bien de candidater au double diplôme
qui permet d’enchaîner le M2 Droit public des affaires et le M2
Management public. L’année de M2 se déroule alors sur 16 mois et
fait se succéder des périodes à la Faculté de droit, à l’IAE et en stage
aux termes desquelles l’étudiant obtient deux diplômes de niveau
bac+5 : le master Droit public des affaires (Faculté de droit - UGA) et
le master Management public (Grenoble IAE - INP, UGA).
Les objectifs et le contenu pédagogiques du master Droit public
des affaires sont détaillés dans la fiche correspondante. S’y ajoutent
pour le M2 Management public des enseignements permettant de
s’initier aux fondamentaux de la gestion (stratégie, management
des organisations et des systèmes d’information, veille, comptabilité,
communication, gestion de projet et conduite du changement)
puis d’approfondir la spécificité du management dans les structures
publiques (gestion des ressources humaines et des compétences,
management des achats publics et négociation, marketing territorial).

Compétences juridiques :
› aptitude à la rédaction et au raisonnement juridiques ;
› aptitude à la recherche juridique.
Compétences managériales :
› aptitude à la communication (prise de parole, argumentation,
gestion de conflits) ;
› aptitude à la gestion de projet et à la gestion du changement ;
› aptitude au pilotage, à la mise en œuvre d’orientations
stratégiques et d’une démarche qualité.
Compétences financières : comptabilité publique et privée,
contrôle de gestion, évaluation des politiques publiques.

CHIFFRES CLÉS
98%

de taux d’insertion professionnelle

1095

heures de formation (765 à la Faculté de droit, 330 à l’IAE)

40%

d’enseignements dispensés par des professionnels en M2

8

mois disponibles pour les stages/CDD durant le master

ATOUTS DE LA FORMATION
Témoignage

Insertion professionnelle

Équipe pédagogique

Partenariat international

« La double formation proposée
entre Droit public des affaires
et Management public est
une porte d’entrée vers de
nombreux cabinets de conseil.
Ce master apporte une vision
globale du secteur public, explorant ses volets économique,
financier et managérial. Grâce
à ce master je suis fière de pouvoir accompagner les structures
publiques (ministères, collectivités territoriales, agences étatiques) dans leur transformation
numérique et l’optimisation de
leur processus. Le double diplôme offre les outils nécessaires
à la compréhension des enjeux
actuels et futurs des organismes
publics. »

L’insertion professionnelle est
facilitée par l’acquisition d’une
double compétence droit /
gestion qui permet aux diplômés de se distinguer sur le marché du travail. Elle est préparée
par la large place laissée à la
dimension professionnalisante,
au cours du master grâce à :
› la part substantielle des enseignements dispensés par des
professionnels du droit (avocats, magistrats administratifs
et financiers, responsables de
services juridiques de collectivités territoriales, etc.) ;
› le volume horaire important
consacré à des séminaires de
mise en situation des étudiants
qui travaillent sur des dossiers,
notamment contentieux ;
› le temps laissé pour les
stages ou CDD (3 mois en M1,
5 mois en M2).

L’équipe pédagogique associe
des universitaires réputés dans
les domaines dont relèvent les
cours qu’ils dispensent en droit
public ou en management
et comprend de nombreux
professionnels.

Le master peut être suivi
dans le cadre d’un double
diplôme avec l’Université Libre
de Bruxelles (ULB). La M1 se
déroule alors à Bruxelles où est
suivi un programme sur-mesure
permettant l’obtention d’un
master de l’ULB (donnant accès
au barreau belge) avant de
rejoindre Grenoble en M2.

Luce NOBÉCOURT, consultante
secteur
public,
cabinet
Wavestone

Le master est dirigé par le
Professeur Sébastien BERNARD,
doyen
honoraire
de
la
Faculté de droit de Grenoble
et président honoraire de
l’Université
Pierre
Mendès
France - Grenoble 2.

La sélection pour ce double
diplôme avec l’Université Libre
de Bruxelles se déroule au cours
du premier semestre de L3.

PROGRAMME DE LA FORMATION
1ère année (master 1)
Semestre 1

Semestre 2

UE 1 - Enseignements fondamentaux

UE 1 - Enseignements fondamentaux
Séminaire de droit public des affaires (24h CM)
Droit de l’urbanisme (32h CM /13h30 TD)

Droit des propriétés publiques (32h CM / 13h30 TD)
Droit du contentieux administratif (32h CM / 13h30 TD)
UE 2 - Enseignements complémentaires
Droit de l’environnement (24h CM)
Droit des contrats administratifs (24h CM)
UE 3 - Enseignements de spécialité
Droit des assurances (24h CM)
Droit international économique (24h CM)
Droit du marché intérieur (24h CM)
Conférences de méthode et d’actualité juridique (12h CM)

UE 2 - Enseignements complémentaires
Droit de la fonction publique (24h CM)
Droit de la responsabilité administrative (24h CM)
Droit du service public et droits des administrés (24h CM)
UE 3 - Enseignements de spécialité
Droit du contentieux constitutionnel (32h CM)
Conférences de méthode et d’actualité juridique (12h CM)
Anglais juridique (27h TD)
Rapport de recherche
Professionnalisation (18h CM)

2ème année (master 2)
Matières du M2 Droit public des affaires

Matières du M2 Management public

Droit de secteur public local (24h CM)
Droit de la commande publique (24h CM)
Contrats publics et préoccupations environnementales (12h CM)

Management des organisations (18h CM)
Veille (18h CM)
Management des systèmes d’information (18h CM)

Droit des opérations immobilières (24h CM)
Droit de l’urbanisme (12h CM)
Droit des aides locales (12h CM)
Finances locales (12h CM)
Fiscalité locale (12h CM)
Pratique du contentieux du droit public des affaires (24h CM)
Séminaires de mise en situation - Etudes de dossiers (36h CM)
Conférences d’actualité (24h CM)
Préparation au grand oral et aide méthodologique (18h CM)
Enjeux contemporains du droit public des affaires (18h CM)
Anglais juridique (18h CM)
Mémoire
Stage

Nouveaux outils et nouvelles formes du management public (15h CM)
Gestion des ressources humaines et des compétences (15h CM)
Management des achats publics (15h CM)
Marketing des services et qualité (15h CM)
Stratégie et Business model (18h CM)
Gestion de projet (21h CM)
Connaissance de soi et personal branding (15h CM)
Management d’équipe (21h CM)
Comptabilité privée (12h CM)
Comptabilité publique et contrôle de gestion (15h CM)
Négociation (6h CM)
Évaluation des politiques publiques (15h CM)
Outils bureautiques (12h CM)
Projets de gestion publique (80h CM)
Stage

CONDITIONS D’ACCÈS
Être titulaire d’une licence en droit ou titre équivalent (AES, LAP, etc.).
L’accès au master se fait normalement en M1 mais quelques places sont
proposées pour un accès direct en M2. La candidature éventuelle au M2
Management public dans la cadre du double diplôme avec l’IAE se fait en
fin d’année de M1. Le M2 Management public ne peut pas être suivi seul.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
› Cadre dirigeant dans une structure publique (par exemple au sein d’une
direction générale des services de collectivité)
› Juriste dans une collectivité territoriale, une administration de l’État ou un
établissement public
› Avocat
› Juriste d’entreprise
› Consultant
› Magistrat administratif ou financier
› Enseignant-chercheur
Réalisation : Faculté de droit de Grenoble Impression : UGA - MAJ : 04/22 - Document non
contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique

CONTACTS
Responsable pédagogique :
M. Sébastien BERNARD, Professeur de droit public

Scolarité du master :
droit-master-DPA@univ-grenoble-alpes.fr
04 76 74 32 25

+ D’INFOS
Informations et candidatures sur notre site :
droit.univ-grenoble-alpes.fr

PARTENARIATS
Master proposé en partenariat avec :

