
OBJECTIFS 
Partant de l’histoire contemporaine de l’administration territoriale de la République et de 
celle de l’émergence de l’Union européenne depuis l’après-guerre, il s’agit de présenter  
de manière dynamique la sédimentation des multiples niveaux de gestion publique qui  
se superposent aujourd’hui en France.
L’échelle territoriale des pouvoirs publics sera analysée sous l’angle des compétences  
et des moyens d’action humains et financiers avant de considérer les évolutions récentes 
apportées sous la XVe législature (ex : affirmation des métropoles, recomposition de la carte 
régionale).

COMPÉTENCES VISÉES
  Maîtrise des fondamentaux en matière de droit administratif de l’organisation  
des territoires.
  Connaissance de l’histoire de la décentralisation.
  Connaissance de la géographie administrative ressortant de la XVe législature.
  Éléments de réflexion sur les enjeux actuels de la relation entre les collectivités 
territoriales et l’État.

PUBLIC
  Administrations nationales et collectivités territoriales
  Organisations non gouvernementales
  Journalistes
  Citoyens intéressés par le développement territorial
  Entreprises

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Robin Degron, conseiller référendaire à la Cour des comptes et professeur associé  
en droit public au sein du master 2 Affaires publiques parcours Administration du politique 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Cette formation vise à comprendre l’organisation des territoires  
en Europe et en France ainsi qu’à cerner les perspectives d’évolution  
de l’interaction entre les différents barreaux de l’échelle des pouvoirs.

 LE MILLEFEUILLE TERRITORIAL
ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

Science politique



PROGRAMME

CONTACT

Base

JOUR 1
    Fondamentaux
    Les origines révolutionnaires de 

l’organisation territoriale en France 
et ses évolutions au XIXème siècle

    L’émergence de l’Europe et les évolutions 
territoriales d’après-guerre

    La structure actuelle de l’administration 
territoriale

    Les dernières réformes
    La recomposition de la carte des régions 

et ses conséquences
    L’affirmation des intercommunalités

JOUR 2
    Les compétences territoriales
    Les compétences du bloc communal
    Les compétences du bloc départemental
    Les compétences du bloc régional
    L’articulation des compétences  

institutionnelles
    Études de cas
    Les perspectives de développement 

de coopération territoriale

JOUR 3
    Les moyens humains des collectivités 

territoriales
    Les cadres d’emploi et les statistiques 

de la fonction publique locale
    L’enjeu de la maîtrise des RH locales
    Les moyens financiers des collectivités 

territoriales
    Cadrage sur les finances publiques locales
    Les finances des blocs régionaux,  

départementaux et communaux

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Pour plus de renseignements
(inscription, formation  
en intra-entreprise...) : 

Tél : 01 53 55 27 69
formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

DURÉE 
3 jours 
(21h)

TARIFS
1 335 € nets de taxe 

DATES
Nous consulter

mailto:formations-courtesfcps@univ-paris1.fr

