FINANCES PUBLIQUES

Cette formation vise à donner les grilles d’analyse et les clefs de compréhension des grands enjeux de
nances publiques aujourd’hui en France.

Les relations nancières entre l’État et les collectivités

Infos pratiques

territoriales

Composante : Formation continue Panthéon-

synoptique des nances publiques à l’heure européenne.

ainsi

qu’avec

l’Union

européenne

sont

nalement élucidées dans le souci d’obtenir une vision

Sorbonne
Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)

Savoir faire et compétences
Connaissance de la structure et des principales évolutions

Présentation

du budget de l’État.

Cette formation vise à donner les grilles d’analyse et les

Maîtrise des grands enjeux nanciers des collectivités

clefs de compréhension des grands enjeux de nances

territoriales.

publiques aujourd’hui en France.
Prise en compte des grands enjeux nanciers de l’Union
européenne.

Objectifs
Fondamentaux dans le domaine des nances publiques.
Partant d’une présentation de l’évolution des nances
publiques depuis le début des années 90 et des règles

Organisation

communautaires édictées au sortir de la crise de 2008, il
s’agit de :

Membres de l’équipe pédagogique

- savoir lire les principaux documents budgétaires de l’État
Robin Degron, conseiller référendaire à la Cour des comptes,

(loi de programmation, lois de nances)

professeur associé en droit public, responsable de la
formation en nances publiques au sein du master 2

- les intégrer dans l’ordre juridique interne

Administration du politique et du master 2 Stratégies
industrielles et politiques publiques de défense.

- percevoir les grandes masses nancières en jeu avant
de s’approprier les principes et procédures aboutissant à
l’adoption du budget par le Parlement.

Pour plus de renseignements (inscription, formation en
intra-entreprise...) :
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Tél : 01 53 55 27 69
 formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

Admission
Conditions d'accès
Niveau:
Base

Modalités d'inscription
Nous consulter.

Public cible
- Administrations nationales et collectivités territoriales
- Organisations non gouvernementales
- Journalistes
- Citoyens intéressés par les collectivités
- Entreprises

Tarifs
Tatifs:
890 €
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