
Master Droit des collectivités territoriales

Parcours Direction et conseil de l'action publique

Présentation
Le master Direction et conseil de l’action publique est un master innovant visant à former les cadres 
dirigeants administratifs de la fonction publique d’état et de la fonction publique territoriale (attachés et 
administrateurs, contractuels, directeurs des services), les cadres dirigeants politiques (directeurs et chefs 
de cabinet, collaborateurs politiques) et les conseillers de haut niveau (avocats en droit public, consultants, 
cabinets d’audit) de l’action publique de demain. Il prépare aux métiers de la magistrature administrative
(conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, conseillers des Chambres 
régionales des comptes).
Se déroulant sur deux années, le master Droit des collectivités territoriales donne des compétences juridiques 
de haut niveau à ses étudiants. Ce master comporte les cours indispensables (droit des contrats administratifs, 
des propriétés publiques, droit de l’environnement, droit de la fonction publique, droit des nances publiques 
locales, droit de l’urbanisme, etc.) ainsi que des cours innovants et rares (droit de la responsabilité publique, 
droit des élections politiques, droit de la démocratie participative, droit de la montagne).
Des mises en situation professionnelles sont organisées (clinique juridique territoriale, stage facultatif en M1 
et obligatoire en M2, études de cas, montages de projet, conférences de praticiens, etc.).
A l’issue de leur formation, les étudiants auront acquis les compétences suivantes :

• Compétences professionnelles : savoir-être et savoir-faire dans le milieu du travail
• Compétences politiques et administratives : apprendre à diriger
• Compétences techniques : approfondir sa maitrise du droit public
• Compétences nancières : approfondir les nances publiques
• Compétences de gestion : maîtriser ses ressources humaines et matérielles
• Compétences environnementales : organiser les transitions écologiques
• Compétences contentieuses : maîtriser les règles du procès administratif et du procès constitutionnel

Admission
Pour tout étudiant titulaire d’une licence en droit (ou diplôme équivalent), l’admission dans un parcours de 
master en deux ans est prononcée, après examen des dossiers de candidature, par une commission. Des 
entretiens auront lieu, le cas échéant.
Conditions spéciques au parcours :
La formation est ouverte aux étudiants licenciés en droit (présentiel ou à distance), en administration publique 
ou en action économique et sociale. Des pré-requis sont nécessaires en droit administratif et droit des 
collectivités territoriales.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de la Faculté de 
droit de Grenoble : Candidater et s'inscrire en master 1 / Candidater et s'inscrire en master 2.

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

Infos pratiques :

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 12 décembre 2022

https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-en-presentiel/candidater-et-s-inscrire-en-master-1-121555.kjsp?RH=1479723768278
https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-en-presentiel/candidater-et-s-inscrire-en-master-2-121422.kjsp?RH=1479723768278


> Composante : Faculté de Droit
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Rambaud Romain
romain.rambaud@univ-grenoble-alpes.fr

Vanier Léo
leo.vanier@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité master Direction et conseil de l’action publique
droit-master-DCT@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 32 25

Programme

Master 1re année

Semestre 7
UE Compétences techniques et 
contentieuses

- Droit des propriétés publiques
- Droit du contentieux administratif
- Droit des contrats administratifs

UE Compétences environnementales

- Droit de l'environnement
- Protection constitutionnelle de 
l’environnement

UE Compétences politiques et 
administratives

- Sciences administratives et politiques 
publiques
- Droit de la vie politique
- Écriture juridique

Semestre 8
UE Compétences techniques et 
contentieuses

- Droit du contentieux constitutionnel
- Droit de l’urbanisme
- Droit de la responsabilité administrative

UE Compétences sociales

- Droit de la fonction publique
- Droit du service public et droits des 
administrés
- Droit de la sécurité sociale

UE Compétences professionnelles

- Clinique juridique de droit des collectivités 
territoriales
- Anglais juridique
- Professionnalisation
- Rapport de recherche ou rapport de stage

Master 2e année

Semestre 9
UE Compétences politiques et 
administratives

- Perspectives historiques
- Perspectives constitutionnelles
- Modernisation et numérisation de l’action 
publique
- Responsabilité des acteurs locaux

UE Compétences de gestion

- Gestion des ressources humaines 3 ECTS
- Gestion des services publics locaux 3 ECTS
- Gestion du patrimoine

UE Compétences financières

- Financement de l’action publique
- Contrôle des budgets locaux
- Élaboration et exécution du budget local

UE Compétences professionnelles

- Clinique de droit des collectivités 
territoriales
- Droit de la montagne

Semestre 10
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UE Compétences politiques et 
administratives

- Relations entre les élus, les services et les 
habitants
- Relation Etat - collectivités
- Environnement politico-institutionnel local

UE Compétences opérationnelles

- Montages contractuels
- Montage d’opérations d’aménagement 
urbain
- Analyse d’une politique publique

UE Compétences stratégiques

- Coopérations territoriales
- Stratégie, communication et marketing 
territorial
- Analyse de la légalité des actes de 
collectivité 6 ECTS

UE Compétences professionnelles

- Clinique de droit des collectivités 
territoriales
- Anglais juridique
- Préparation et épreuve du grand oral
- Mémoire de recherche
- Stage
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