
COMPÉTENCES VISÉES
Une approche régionale du droit et de la pratique de l’action administrative, et notamment 
le droit des collectivités locales ; au moyen d’études de cas au sein des institutions  
européennes et institutions de l’ordre judiciaire, administratif et financier.

PUBLIC
Hauts fonctionnaires étrangers souhaitant s’investir en administration publique.

ADMISSION
Niveau master 1. Pour les candidatures ne répondant pas à cette condition, les acquis  
professionnels peuvent ouvrir l’accès à ce diplôme.
Les candidats doivent avoir au moment de leur inscription un niveau de « français langue 
étrangère » (FLE) B2, et de préférence un niveau C1.

ORGANISATION
Rentrée : septembre.
Rythme : DU : 100h pour chaque semestre
Master 2 : 180h (semestre 1), 145h (semestre 2).

Renaud Bourget, responsable pédagogique

»

« Un parcours de master 2 Gouvernance publique et affaires 
internationales avec un diplôme d’université intégré Droit et pratique  
de l’action administrative destiné à de hauts fonctionnaires étrangers 
souhaitant s’investir en administration publique. Pour suivre cette formation, 
ces hauts fonctionnaires sont en détachement ou en disponibilité. 

 GOUVERNANCE PUBLIQUE
ET AFFAIRES INTERNATIONALES

Master 2 / DU intégré / Droit



PROGRAMME

CONTACTTARIFS
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Formation Continue
21 rue Broca 75005 Paris
(4ème étage)

Tél : 01 53 55 27 08
fcps@univ-paris1.fr

10 800 €

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ
   Particularités de l’aire géographique 

concernée (Amérique, Maghreb, Afrique)
   Droit des collectivités locales
   Finances locales
   Gestion des RH
   Séminaires pratiques
   Visites d’études
   Visites d’institutions
   Études de cas

MASTER 2 
Administration et institutions
   Enjeux des finances publiques
   Droit constitutionnel comparé
   Droit de l’action administrative
   FLE ou LV2

Action publique et management public
   Gouvernance territoriale 

et développement local
   Politiques publiques : conception 

et évaluation
   FLE ou LV2

Affaires internationales et européennes
   Gouvernance mondiale et enjeux 

internationaux
   Droit des organisations internationales
   Financement et gestion de l’action  

administrative
   Droit et libertés fondamentales comparées
   FLE ou LV2

3 options au choix
   Droit et gouvernance numérique 

des collectivités
   Droit de l’environnement
   Contentieux de l’environnement
   Droit comparé des finances publiques
   Politiques de défense
   Politiques sociales et de santé
   Politiques culturelles
   Réglementation du secteur touristique
   Droit de l’énergie
   Propriété industrielle

mailto:fcps@univ-paris1.fr

