
LE MILLEFEUILLE 
TERRITORIAL - ÉTAT DES 
LIEUX ET PERSPECTIVES

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.

Infos pratiques
Composante : Formation continue Panthéon-

Sorbonne (FCPS)

Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)

Présentation

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 superpose 

aujourd’hui en France.

Les différents barreaux de l’échelle territoriale des pouvoirs 

publics seront analysés sous l’angle de leurs compétences 

et de leurs moyens d’action humains et nanciers avant 

de considérer, en les relativisant, les évolutions récentes 

apportées sous la XVème législature (ex. afrmation des 

métropoles, recomposition de la carte régionale).

Savoir faire et compétences

* 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 XVème législature.

* Éléments de réexion sur les enjeux actuels de la relation 

entre les collectivités territoriales et l’État.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Responsable pédagogique:

Robin Degron, conseiller référendaire, professeur associé 

en Droit public et responsable de la formation en nances 

publiques au sein du master 2 Administration publique de 

l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Gestionnaire de formation :

Tél : 06 10 42 99 19

 formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr
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Admission

Modalités d'inscription

Nous consulter :  formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

Vous êtes intéressé.e par cette 
formation qualiante ? Vous pouvez 

remplir le  formulaire de pré-
inscription en ligne.

Public cible

* Administrations nationales et collectivités territoriales

* Organisations non gouvernementales

* Journalistes

* Citoyens intéressés par le développement territorial

* Entreprises

Tarifs

Tarif :

1 335 €
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