
MASTER PARCOURS 
DROIT DES 

COLLECTIVITÉS 
TERRITORIALES 

(EDS-IED)

Infos pratiques
Composante : EDS - Institut d'enseignement à 

distance de l'EDS (IED-EDS)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Campus Port-Royal - centre René-Cassin

Présentation
Répartition des poursuites d'études

Objectifs

L’objectif du Master Droit public de l'IED est de former en 

deux années les étudiants aux métiers de droit public, et 

notamment ceux ayant un lien avec l’administration locale. 

Cette formation répond à une forte demande de la pratique 

et offre de nombreux débouchés. Les diplômés du Master 

2 devraient en effet être recrutés dans des structures très 

différentes :

- en tant que juriste au sein des collectivités 

territoriales et des établissements publics de coopération 

intercommunale (service juridique, DRH, services marchés, 

service urbanisme). Les étudiants peuvent être recrutés en 

tant qu’agent contractuel ou en tant que fonctionnaire. Le 

Master prépare, en effet, aux concours administratifs de 

la fonction publique territoriale (attaché et administrateur 

territorial) ;

- en tant que juriste au sein d’entreprises ou de cabinets 

de conseils auprès des collectivités territoriales ou plus 

généralement des collectivités publiques ;

- au sein de cabinets d’avocat qui travaillent avec les 

collectivités locales et plus généralement publique.

Savoir faire et compétences

- Contrôle et évaluation de la mise en œuvre des politiques 

publiques

- Organisation et supervision d’un service juridique dans le 

secteur public ou privé

- Conseil et information en matière juridique auprès des 

collectivités publiques,

- Application des règles juridiques du droit public (interne, 

européen et international)

- Rédaction de notes en français
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- Produire et analyser un texte juridique

- Rédiger des actes et réaliser des montages juridiques

- Assurer la gestion administrative d’un service ou d’une 

structure

Les + de la formation

- Des contacts réguliers et étroits avec le milieu 

professionnel des collectivités territoriales : Les intervenants 

sont principalement des professionnels issus du milieu 

local. Les étudiants vont intégrer un réseau d’anciens.

- D’excellents taux d’insertion professionnelle : dans un 

milieu marquée par un droit en constante évolution, le 

monde des collectivités constitue une source d’emplois de 

haut niveau, passionnants et permettant d’évoluer dans sa 

carrière.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Plus d'information sur  https://droit-

ied.pantheonsorbonne.fr

Accueil et Inscriptions : 01 87 02 51 06 / 01 87 02 50 98 / 01 

87 02 51 82 / 01 87 02 50 92

Responsable pédagogique du Master 1 : Patricia Vannier, 

maître de conférences

Gestionnaire de scolarité du Master 1 :  IEDmaster1@univ-

paris1.fr

Responsable pédagogique du Master 2 : Laetitia Janicot, 

professeur des Universités.

Gestionnaire de scolarité du Master 2 : 

ied.master2droitpublic@univ-paris1.fr

Et après

Insertion professionnelle

L’objectif du Master Droit public de l'IED est de former en 

deux années les étudiants aux métiers ayant un lien avec 

l’administration locale. Cette formation répond à une forte 

demande de la pratique et offre de nombreux débouchés. 

Les diplômés du Master 2 devraient en effet être recrutés 

dans des structures très différentes :

- en tant que juriste au sein des collectivités 

territoriales et des établissements publics de coopération 

intercommunale (service juridique, DRH, services marchés, 

service urbanisme). Les étudiants peuvent être recrutés en 

tant qu’agent contractuel ou en tant que fonctionnaire. 

Le Master prépare en effet aux concours administratifs de 

la fonction publique territoriale (attaché et administrateur 

territorial) ;

  - en tant que juriste au sein d’entreprises ou de cabinets 

de conseils auprès des collectivités territoriales ou plus 

généralement des collectivités publiques ;

- au sein de cabinets d’avocat qui travaillent avec les 

collectivités locales et plus généralement publique.
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Programme
Master 1 Droit public (EDS-IED)

Semestre 1

UE1 Enseignements juridiques 

fondamentaux

15 crédits

Droit des services publics 7 crédits 75h

Droit scal 2 4 crédits 84h

Droit international public 4 crédits 42h

UE2 Enseignements juridiques 

spéciques

15 crédits

Droit des collectivités territoriales 7 crédits 75h

Droit public économique 4 crédits 42h

Drt européen des affaires 4 crédits 42h

Semestre 2

UE1 Enseignements juridiques 

fondamentaux S2

15 crédits

Contentieux constitutionnel 4 crédits 42h

Contrats& marchés publics 7 crédits 75h

Histoire de la pensée juridique 4 crédits 84h

UE2 Enseignements juridiques 

spéciques S2

15 crédits

Choix LV 4 crédits

Allemand 42h

Anglais 42h

Espagnol 42h

Droit de l'urbanisme 4 crédits 42h

Fonction publique 7 crédits 75h

Master 2 Indifférencié Droit des 

collectivités territoriales (EDS-IED)

Semestre 3

UE1 Enseignements juridiques 

fondamentaux 1

8 crédits

Droit de l'intercommunalité 4 crédits 12,5h

Droit des institutions locales 4 crédits 12,5h

UE2 Enseignements juridiques 

fondamentaux 2

8 crédits

Comptabilité et gestion 

nancière locale

4 crédits 12,5h

Fiscalité locale 4 crédits 12,5h

UE3 Séminaires (choix 4 parmi 5) 8 crédits

Contentieux électoraux et 

Déontologie

2 crédits 12h

Droit de la commande publique 2 crédits 12h

Droit de la fonction publique 

territoriale

12h

Droit du Domaine des 

collectivités

12h

Nouvelles technologies de 

l'information et de la Communi

2 crédits 12h

UE4 Séminaire méthodologique 6 crédits

Méthodologie des Concours 

administratifs

6 crédits 20h

Semestre 4

UE1 Enseignements juridiques 

fondamentaux

8 crédits

Action et politiques sociales des 

collectivités

4 crédits 12,5h

Politiques publiques locales 

comparées ou Histoire comparée

4 crédits 12,5h

UE2 Cours fondamentaux 8 crédits

Droit de l'action économique 

locale

4 crédits 12,5h

Mode de gestion des services 

publics locaux

4 crédits 12,5h

UE3 Séminaires (choix 4 parmi 5) 8 crédits

Administration territoriale de 

l'Etat

2 crédits 12h

Collectivités territoriales et 

coopération européenne

2 crédits 12h

Contrôle nancier des 

collectivités

2 crédits 12h

Libertés et sécurités publiques 

locales

2 crédits 12h

Urbanisme, Aménagement et 

Développement durable des 

territor

2 crédits 12h

UE4 Rapport ou mémoire 6 crédits

Rapport de stage ou mémoire 6 crédits

3 / 3


