Master Droit public des aaires

Parcours Droit public des aaires / Management
public
Présentation
Le master Droit public des aaires / 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 aaires. En n d’année de M1, les étudiants ont le choix de poursuivre uniquement en M2 Droit public des
aaires ou bien de candidater au double diplôme qui permet d’enchaîner le M2 Droit public des aaires 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 au termes desquelles l’étudiant obtient deux diplômes de niveau bac+5 : le master
Droit public des aaires (Faculté de droit - UGA) et le master Management public (Grenoble IAE - INP, UGA).
S’y ajoutent pour le M2 Management public des enseignements permettant de s’initier aux fondamentaux
de la gestion (stratégie, managements des organisations et des systèmes d’information, veille, comptabilité,
communication, gestion de projet et conduite du changement) puis d’approfondir la spécicité du management
dans les structures publiques (gestion des ressources humaines et des compétences, management des achats
publics et négociation, marketing territorial).
A l’issue de leur formation, les étudiants auront acquis les compétences suivantes :
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 conits)
• 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 nancières (comptabilité publique et privée, contrôle de gestion, évaluation des politiques
publiques).

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 :
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
n d’année de M1. Le M2 Management public ne peut pas être suivi seul.
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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.

Insertion professionnelle
98% de taux d’insertion professionnelle (calculé selon la méthodologie nationale du ministère)

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Faculté de Droit, IAE de Grenoble - Graduate school of management
Niveau : Bac +5
Durée : 2 ans
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 master Droit public des aaires
droit-master-DPA@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 32 25

Programme
Master 1re année
Semestre 7
UE Enseignements fondamentaux
- Droit des propriétés publiques
- Droit du contentieux administratif
UE Enseignements complémentaires
- Droit de l'environnement
- Droit des contrats administratifs
UE Enseignements de spécialité
- Droit des assurances
- Droit international économique
- Droit du marché intérieur
- Conférences de méthode et d’actualité
juridique

Semestre 8
UE Enseignements fondamentaux
- Séminaire de droit public des aaires

- Droit de l’urbanisme
UE Enseignements complémentaires
- Droit de la fonction publique
- Droit de la responsabilité administrative
- Droit du service public et droits des
administrés
UE Enseignements de spécialité
- Droit du contentieux constitutionnel
- Conférences de méthode et d’actualité
juridique
- Anglais juridique
- Rapport de recherche
- Professionnalisation

Master 2e année
Matières du M2 Droit public des affaires
Droit du secteur public local
Droit de la commande publique

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 14 avril 2022

Contrats publics et préoccupations
environnementales

Stage

Droit des opérations immobilières
Droit de l'urbanisme
Droit des aides locales
Finances locales
Fiscalité locale
Pratique du contentieux du droit
public des affaires
Séminaires de mise en situation études de dossiers
Conférences d'actualité
Préparation au grand oral et aide
méthodologique
Enjeux contemporains du droit public
des affaires
Anglais juridique
Mémoire
Stage

Matières du M2 Management public
Management des organisations
Veille
Management des systèmes
d’information
Nouveaux outils et nouvelles formes
du management public
Gestion des ressources humaines et
des compétences
Management des achats publics
Marketing des services et qualité
Stratégie et business model
Gestion de projet
Connaissance de soi et personal
branding
Management d’équipe
Comptabilité privée
Comptabilité publique et contrôle de
gestion
Négociation
Évaluation des politiques publiques
Outils bureautiques
Projets de gestion publique
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