MASTER PARCOURS
GOUVERNANCE
PUBLIQUE ET RELATIONS
INTERNATIONALES
(FORMATION CONTINUE)

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.

Formation actuellement suspendue

Infos pratiques
Formation actuellement suspendue

Composante : EDS - Département masters droit
public
Durée : 2 ans

Savoir faire et compétences

Crédits ECTS : 120
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

Présentation

institutions européennes et institutions de l’ordre judiciaire,
administratif et nancier.

Un parcours de master 2 Gouvernance publique et affaires
internationales avec un diplôme d’université intégré

Organisation

Droit et pratique de l’action administrative destiné à
de hauts fonctionnaires étrangers souhaitant s’investir
en administration publique. Pour suivre cette formation,

Membres de l’équipe pédagogique

ces hauts fonctionnaires sont en détachement ou en
disponibilité.
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Responsable pédagogique :
Renaud Bourget

 fcps@univ-paris1.fr

Formation actuellement suspendue

Admission
Conditions d'accès
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.

Public cible
Hauts fonctionnaires étrangers souhaitant s’investir en
administration publique.

Tarifs
10 800 €
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Programme
Organisation
Rentrée : septembre.
Rythme : DU : 100h pour chaque semestre
Master 2 : 180h (semestre 1), 145h (semestre 2).

Formation actuellement suspendue

Droit de la protection de la

Master 1 Droit public général

Droit de l'environnement sans

Semestre 1 M1
UE1 Semestre 1

15 crédits
33h

33h

Droit des collectivités

33h

Finances publiques

Choix 1 Cours UE1 Semestre 1
Comparative law sans TD

33h

Droit de la culture

33h

Droit de la protection de la

33h

Droit de l'environnement sans

Grands enjeux contemporains

33h
33h

Semestre 2 M1
UE1 Semestre 2

territoriales sans TD
Finances publiques

33h

Droit de la Fonction Publique

33h

Droit des contrats et marchés

49,5h

Histoire de la pensée juridique

33h

Droit de la régulation

15 crédits

publics

approfondies sans TD
Grands enjeux contemporains

33h

droit public

TD
Droit des collectivités

33h

Questions contemporaines de

33h

Droit de l'urbanisme sans TD

33h

approfondies sans TD

santé sans TD

49,5h

économique & des services
publics

33h

UE2 Semestre 2

15 crédits

Choix Langue

1 crédits

Anglais juridique

Methodologie de la recherche &

9h

Autres langues

documentation juridique

Choix Langue
Choix 2 Cours UE2 S2

15 crédits

Comptabilité & gestion

Choix 1 Cours obligaoire UE2 S1

33h

nancière publique sans TD

non choisi à l'UE1
Droit des collectivités

Droit de l'urbanisme sans TD
territoriales sans TD

TD

Droit de l'urbanisme

33h

TD

Administrations comparées sans

UE2 Semestre 1

33h

santé sans TD

7 crédits

49,5h
49,5h

Droit de l'énergie

33h

Droit des technologies de

33h

l'information sans TD

territoriales

Droit du développement

Choix 1 Cours UE2 S1 non choisi à

33h

durable sans TD

l'UE1
Comparative law sans TD

33h

Droit de la culture

33h

Droit du secteur public
concurrentiel (services
publics...
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49,5h

Droit, politique et société

33h

Droits sociaux et

33h

environnementaux
Histoire des Idées Politiques

33h

International Law

33h

Préparation aux concours type

33h

ENA
Projet personnel
Science Administrative
Contentieux constitutionnel
Droit économique de l'UE sans

9h
33h
49,5h
33h

TD

Master 2 Professionnel Gouvernance
publique et relations internationales
(formation continue)
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