
Master 2 Droit public des aaires - Management public

Parcours Droit public des aaires - Management 
public

Présentation
La 2e année de master Droit public des aaires / management public est une formation qui associe deux 
mentions de master, l’une portée par la Faculté de droit, l’autre par Grenoble IAE. Son but est de donner une 
double compétence, en droit et en management, pour favoriser l’insertion et la réussite professionnelles de 
juristes appelés à eectuer des tâches d’encadrement, à occuper des postes à responsabilités.
    
Le master 2e année se déroule sur seize mois. Il fait se succéder trois types d’enseignements : des cours 
approfondis en droit public des aaires, une initiation aux fondamentaux de la gestion, des enseignements 
approfondis en management public.
La formation laisse une large place à la dimension professionnalisante, notamment à travers :

• La part substantielle des enseignements dispensés par des praticiens issus de cabinets d’avocats, 
d’entreprises privées ou d’organisations publiques (magistrats administratifs et nanciers, responsables de 
services juridiques de collectivités territoriales, etc.) ;
• Le choix de consacrer un volume horaire important à des séminaires de mise en situation des étudiants 

an qu’ils développent leurs aptitudes managériales (direction de projets, management d’équipe, conduite 
de réunions, etc.) et travaillent sur des dossiers, notamment contentieux ;
• La place accordée au stage.

Les compétences acquises seront les suivantes :

• Connaissances approfondies en droit public des aaires : marchés publics, délégations de service public, 
opérations immobilières, aides publiques, urbanisme, travaux publics, sociétés publiques et d’économie 
mixte locales,nances et scalité locales ;
• Connaissances des fondamentaux en gestion : management des ressources humaines et des 

organisations, gestion comptable et nancière, marketing et achat, systèmes d’information ;
• Connaissances approfondies en management public : ressources humaines, comptabilité et contrôle de 

gestion publics, innovation et qualité de service, management des collectivités territoriales ;
• Aptitudes à l’analyse et à la rédaction juridiques ;
• Aptitudes managériales : communication et négociation, management d’équipe, gestion de projet, 

innovation.

Admission
La formation est accessible aux titulaires d’une 1re année de master Droit public ainsi qu’aux personnes 
justiant d’une formation équivalente (IEP, AES, etc.).
Le recrutement s’eectue sur dossier et / ou entretien de sélection devant un jury.
Dans la mesure où la formation associe deux diplômes de master, une candidature puis une inscription à chacun 
des deux masters est nécessaire sur le plan formel. Une candidature au seul master « droit public des aaires 
» n’est toutefois pas rédhibitoire si elle est motivée, la commission de sélection souhaitant toutefois favoriser 
les candidats recherchant l’acquisition d’une double compétence en droit et management.
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Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ?
Rendez-vous sur le site internet de l'UGA, rubrique candidatures et inscriptions.

Poursuite d'études
Les étudiants sortant du master peuvent poursuivre leurs études en s’inscrivant en doctorat.

Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit, IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Bernard Sebastien
sebastien.bernard@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité M2 Droit public des aaires
droit-M2public-aaires@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 58 34

Programme

Master 2e année

Septembre - Janvier
UE Droit du secteur public local

- Droit du secteur public local

UE Droit de la commande publique

- Droit de la commande publique

UE Droit des biens et des sols

- Droit des opérations immobilières
- Droit de l'urbanisme

UE Aides, finances et fiscalités 
locales

- Droit des aides locales
- Finances locales
- Fiscalité locale

UE Contentieux et responsabilité

- Contentieux et responsabilité

UE Etudes de dossiers

- Seminaires de mise en situation

UE Conférences d'actualité

- Conférences d'actualité
- Préparation au grand oral

UE Mémoire et stage

- Enjeux contemporains du droit public des 
aaires

- Projet individuel dont initiation à la 
recherche
- Stage et mémoire

Février - Mars / Septembre - Janvier
UE Fondamentaux du management

- Stratégie
- Management des organisations

UE Management des organisations 
publiques

- Nouveaux outils et nouvelles formes du 
management public
- Gestion des ressources humaines et des 
compétences

UE Management des relations 
extérieures

- Management des achats publics
- Marketing des services et qualité

UE Approfondissements en 
management

10 ECTS

- Management des systèmes d'information 
et veille
- Simulation de gestion

UE Financement, comptabilité et 
contrôle de gestion publics

5 ECTS

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 12 octobre 2020

http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions/


- Comptabilité publique et contrôle de 
gestion
- Evaluation des politiques publiques

UE Compétences transversales 5 ECTS

- Communication
- Gestion de projets - conduite du 
changement
- Outils bureautiques

UE Professionnalisation 10 ECTS

- Stage
- Projet de management public
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