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PRÉSENTATION 
 
Le parcours Administration et droit des collectivités locales est un parcours à vocation 
professionnelle. Il s'agit de former des étudiants capables d'être des cadres des 
collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale et de 
participer à l'action publique locale sous toutes ses formes. Le parcours permet 
également d'accéder à des fonctions de management et de conseil dans le secteur privé 
en relation avec les collectivités locales (entreprises spécialisées dans la délégation de 
service public...), ou encore d'accéder à des fonctions dans des établissements publics 
autres. Il vise également à former les étudiants qui se destinent aux métiers du droit et 
particulièrement à la profession d'avocat spécialisé en droit des collectivités locales. 
 
OBJECTIFS 
  
Le parcours est encadré par des spécialistes reconnus pour délivrer une formation 
théorique (apprentissage des connaissances et approfondissement de celles-ci) et 
pratique (cas pratiques, dossiers, voire déplacements sur place). L'objectif est de donner 
aux étudiants une solide formation dans les matières de droit public en leur permettant 
d'appréhender tous les « métiers des collectivités locales », des fonctions administratives 
aux fonctions financières ou spécifiques (action économique, logement, sécurité, 
contrôles).  
 
ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

Formation initiale 
 

Le parcours « Administration des collectivités locales » est organisée en termes d’unités 
d’enseignements (UE), en quatre semestres. Les enseignements donnent lieu à une 
notation sous forme d’examen terminal qui prend habituellement la forme d’un écrit. 
D’autres enseignements donnent lieu à un contrôle continu, ce qui permet aux 
enseignants de confier aux étudiants des dossiers pratiques et des recherches et 
exposés sur des points déterminés. Les examens sont organisés à la fin de chaque 
période de cours. En Master 2, les cours ou séminaires ont lieu chaque semaine de 
septembre à fin avril. Les séminaires donnent lieu le plus souvent à une notation sous 
forme de contrôle continu (exposé, cas pratiques), les cours à des oraux ou écrits. Les 
étudiants doivent effectuer un stage de deux mois minimum en M2. 
 
Volume horaire : 522h maximum en M1 et 340h (hors stage et mémoire) en M2 
 
Contact : scolarite.master@droit.parisdescartes.fr 
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SEMESTRE 1 ECTS COEF. 
Matières fondamentales 14 14 
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire (36h CM et 15h TD) 7 7 
Contentieux administratif (36h CM et 15h TD) 7 7 
Matières de spécialisation - 2 au choix 7 7 
Contentieux constitutionnel (36h)     
Droit public comparé (36h)     
Droit du marché intérieur européen (36h)     
UE d'ouverture - 2 au choix 7 7 
Contentieux constitutionnel (36h)     
Droit public comparé (36h)     
Droit du marché intérieur européen (36h)     
Droit de l'environnement (36h)     
Histoire de la pensée politique I (36h)     
Fondements historiques de l'intérêt public (36h)     
Langues - 1 au choix (15h) 2 2 
Anglais     
Allemand     
Espagnol     
Langues DU LLM in Anglo American Business Law     

SEMESTRE 2 ECTS COEF. 
Matières fondamentales 14 14 
Droit public des affaires (36h CM et 15h TD) 7 7 
Droit des contrats et des marchés publics (36h CM et 15h TD) 7 7 
Matières de spécialisation - combinaison A ou B  7 7 
Combinaison A :     
Droit international économique (36h) 3,5 3,5 
Droit des politiques de l'Union (36h) 3,5 3,5 
Combinaison B :     
Histoire politique contemporaine (36h) 3,5 3 ,5 
Histoire de la pensée politique II (36h) 3,5 3,5 
UE d'ouverture 1 - 1 au choix 3,5 3,5 
Droit des politiques de l'Union (36h)     
Histoire politique contemporaine (36h)     
Histoire de la pensée politique II (36h)     
Science administrative (36h)     
Droit de la concurrence et de la distribution (36h)     
Histoire de la justice (36h)     
Atelier de clinique juridique (26h)     
UE d'ouverture 2 - 1 au choix 3,5 3,5 
Droit des politiques de l'Union (36h)     
Histoire politique contemporaine (36h)     
Histoire de la pensée politique II (36h)     
Science administrative (36h)     
Droit de la concurrence et de la distribution (36h)     
Histoire des systèmes juridiques européens (36h)     



Histoire de la justice (36h)     
Engagement étudiant     
Sport     
LV2 (15h)     
Atelier de clinique juridique (26h)     
Stage : pratique professionnelle     
ECUE DU LLM in Anglo American Business Law (36h)     
Langues - 1 au choix (15h) 2 2 
Anglais     
Allemand     
Espagnol     
Langues DU LLM in Anglo American Business Law     

   

SEMESTRE 3 ECTS COEF. 
5 UE obligatoires 30 30 
Droit budgétaire (50h) 12 3 

- Droit public financier 10 2,5 
- Contentieux financiers 2 0,5 

Action économique (40h) 7 2 
- Intervention économique 5 1 
- Contrats et marchés publics 2 1 

Cadre financier (40h) 4 1 
- Gestion et analyse financière 2 0,5 
- Comptabilité publique 2 0,5 

Organisation administrative (40h) 4 1 
- Vie politique 2 0,5 
- Ressources humaines 2 0,5 

Langue (20h) 3 1 

SEMESTRE 4 ECTS COEF. 
5 UE obligatoires 30 30 
Stage et mémoire 12 6 

- Stage 6 3 
- Mémoire 6 3 

Droit de la décentralisation (50h) 7 3 
- Droit institutionnel 5 2,5 
- Contentieux administratif 2 0,5 

Gestion de l'espace local (40h) 4 1 
- Intercommunalité 2 0,5 
- Urbanisme 2 0,5 

Sécurité publique (40h) 4 1 
- Polices générale et spéciale 2 0,5 
- Maintien de l'ordre 2 0,5 

Séminaire libre dans un autre M2 (20h) ou clinique juridique 3 1 
 


