
Master 2 Droit des collectivités territoriales

Parcours Gouvernance territoriale

Présentation
Ce parcours permettra aux étudiants d’obtenir un double diplôme de grade de master associant la mention 
existante de master « Droit des collectivités territoriales (DCT) » de la Faculté de Droit de l’Université Grenoble 
Alpes GA et le parcours du diplôme « Management des collectivités territoriales (MCT) » de l’IEP de Grenoble.
Outre l’acquisition d’une double compétence en droit et en management des collectivités territoriales, les 
étudiants bénécieront d’une première expérience professionnelle susceptible d’aller jusqu’à un an, grâce à 
l’appui d’un réseau alumni dynamique (IEP).
La formation poursuit une double nalité :
- Faciliter l'accès des étudiants aux métiers à forte valeur ajoutée dans les  secteurs  public comme privé, 
compte tenu de la double compétence acquise, tels que les postes de direction des collectivités territoriales, 
les fonctions de collaborateurs de cabinet, les emplois dans la haute administration, et plus largement les 
métiers de juristes spécialisés dans les diérents domaines couverts (urbanisme, contrats, nances locales) par 
le double diplôme, mais la liste n'est pas exhaustive...
- Mieux préparer les étudiants aux concours de la fonction publique de catégorie A, dont les épreuves 
nécessitent l'acquisition de bonnes connaissances dans les deux champs du savoir que le double diplôme 
permettra d'associer.

Admission
A l’issue d’une sélection en n de troisième année de Licence, les étudiants suivront un double parcours en 
1re et en 2e année.

Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Ferrari Sébastien
sebastien.ferrari@univ-grenoble-alpes.fr

Programme

Master 2e année

Semestre 9

UE Cadre de l'action publique 
territoriale

12 ECTS

- Grands principes constitutionnels 3 ECTS
- Perspective historique et comparée 3 ECTS
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- Responsabillité des décideurs locaux et des 
collectivités territoriales 3 ECTS

- Organisation de la vie publique 3 ECTS

UE Gestion publique territoriale 9 ECTS

- Gestion des patrimoines publics 3 ECTS
- Gestion des services publics locaux 3 ECTS
- Gestion des ressources humaines 3 ECTS

UE Financement de l'action publique 6 ECTS

- Droit budgétaire 3 ECTS
- Instruments nanciers et scaux 3 ECTS

UE Accompagnement personnel et 
professionnalisation

3 ECTS

- Clinique juridique territoriale
- Iniitiation à la recherche

Semestre 10
UE Territorialisation des politiques 
publiques

6 ECTS

- Approche théorique des politiques 
publiques 2 ECTS

- Approche européenne des politiques 
publiques 2 ECTS

- Analyse d'une politique publique - étude de 
cas 2 ECTS

UE Montage d'opérations complexes 6 ECTS

- Montage contractuels 2 ECTS
- Montage d'opérations d'aménagement 
urbain 2 ECTS

- Stratégie du développement territorial 2 ECTS

UE Stratégies du développement 
territorial

6 ECTS

- Coopérations territoriales 2 ECTS
- Relations Etat - collectivités territoriales 2 ECTS
- Analyse de la légalité des actes des 
collectivités territoriales 6 ECTS

UE Accompagnement personnel et 
professionnalisation

12 ECTS

- Préparation grand oral et suivi de 
mémoire/rapport
- Clinique juridique territoriale
- Epreuve de grand oral 4 ECTS
- Mémoire/rapport de stage
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