MASTER 1 & 2 « GOUVERNANCE TERRITORIALE » I ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Parcours intégré « Administration et collectivités territoriales » (Faculté de droit de Grenoble) & « Management des collectivités territoriales »
(Sciences Po Grenoble)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Le parcours intégré permettra aux étudiants sélectionnés d’acquérir une double compétence en droit, management et gestion des collectivités territoriales.
Cette formation exigeante repose sur une alliance étroite entre le renforcement de connaissances théoriques et l’acquisition de compétences
opérationnelles. Les mises en situation professionnelles sont au cœur de ce parcours intégré. Elle accorde également une place à la réflexion collective et au
débat, que ce soit dans le cadre de groupes de travail ou de leur participation à la clinique juridique en droit des collectivités territoriales ou le laboratoire
d’action publique de 4e année.
Le nombre et la durée des stages permettront aux étudiants de bénéficier d’une première expérience professionnelle de près d’une année à l’issue de la
formation intégrée.
La rédaction d’un mémoire, sous la forme d’une recherche universitaire ou d’une étude de cas, sera l’occasion pour les étudiants de développer des
capacités de synthèse, de réflexion et d’argumentation indispensables pour l’exercice de leur profession future.

COMPETENCES ACQUISES
Le parcours intégré permet d’acquérir et de mettre en œuvre des compétences opérationnelles dans le domaine du droit et de la gestion des collectivités
territoriales :
▪ Accompagner et conseiller juridiquement les collectivités territoriales :
Formulation de réponses juridiques à partir d’étude de cas concrets
Identification et formalisation des besoins de la collectivité
Analyse et évaluation des risques juridiques
Montage d’opérations complexes
▪ Appréhender l’environnement de l’intervention des collectivités territoriales :
Appréhension en termes de politiques publiques
Évaluation des enjeux politiques
▪ Élaborer et piloter un projet de politiques publiques locales :
Analyse multi-niveaux des projets
Gestion de projets
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▪ Mener un audit organisationnel :
Analyse de phénomènes complexes
Appréciation des opportunités et des potentialités de mise en place et de développement d’actions interterritoriales et internationales
Structuration de propositions
▪ Réaliser le diagnostic financier d’une collectivité, construire un budget :
Élaboration et présentation du budget d’une collectivité territoriale
Identification des recettes et des dépenses de la collectivité
Utilisation des leviers fiscaux
Appréciation de l’opportunité de recourir à l’emprunt
▪ Coordonner et animer l’activité d’une équipe de travail :
Management d’équipe et animation de groupe
Gestion des risques psycho-sociaux
▪ Compétences transverses et soft-skills :
Assurer une restitution écrite et/ou orale adaptée au contexte
Travailler en autonomie/en équipe
Communication publique

DEBOUCHES
La double compétence ouvre largement le champ des débouchés :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Avocat-e-s spécialisé-e-s en droit public
Consultant-e-s en cabinets d’audit, d’expertise ou de conseil aux collectivités
Cadres supérieurs de l’administration d’État ou des collectivités territoriales (contrôle de gestion,
Chargé-e-s de mission (développement territorial), d’étude (environnement) ou de communication dans le secteur public local ou para-public local
Chargé-e-s de la commande publique/relations clients publics (en entreprise)
Collaborateurs-trices /directeurs-trices de cabinet dans les collectivités territoriales
Magistrat-e-s administratif-ves
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ORGANISATION DES COURS
La formation est organisée sur 30 mois.
La première année de la formation se déroule dans les deux établissements simultanément. Les étudiant-e-s suivent un cursus à titre principal et à titre
secondaire des enseignements fondamentaux dans l’autre établissement. Un stage doit être obligatoirement réalisé en fin d’année universitaire, d’une
durée de 2 à 6 mois.
La seconde année de la formation se déroule dans les deux établissements alternativement. Les étudiant-e-s suivent l’intégralité des enseignements
des deux cursus. Un second stage de 3 à 6 mois doit être réalisé obligatoirement. Un mémoire est rédigé sous la forme d’une recherche universitaire
ou d’une étude de cas et soutenu en décembre.

Légende des tableaux suivants :
: Enseignements suivis à la Faculté de droit
: Enseignements suivis à l'IEP
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A/ PARCOURS INTÉGRÉ - ANNÉE 1
Le parcours intégré comprend un cursus principal (I) complété par un cursus complémentaire suivi dans l’autre établissement partenaire (II).
CURSUS PRINCIPAL

Parcours Droit

Parcours IEP

SEMESTRE 1

SEMESTRE 1

Droit des Propriétés Publiques

32 h. et 16h. TD

Laboratoire d'action publique

32 h.

Droit du Contentieux Administratif

32 h. et 16h. TD

(Pédagogie par projets en sociologie de l'administration et Gouvernance multi niveaux)

Droit des Contrats Administratifs

24 h.

Compétences professionnelles en anglais

Droit de l'Environnement

24 h.

Construction du projet professionnel

Science Administrative et Politique Publique

24 h.

Enseignements optionnels mutualisés (4 cours à choisir ou 2 et un label)

Histoire des Idées Politiques

24 h.

Ateliers de Professionnalisation

24 h.

Économie Sociale et Solidaire : politiques et enjeux
16 h.
Action internationale et européenne des collectivités territoriales (CS 1er cycle)
18 h.
Politiques culturelles (CS 1er cycle)
18 h.
Introduction à l'urbanisme contemporain
16 h.
Politiques et projets socio-urbains
16 h.
Finances publiques (CS 1er cycle)
18 h.
Construction de l'Etat et processus de démocratisation : les leçons du comparatisme
16 h.
Droit des interventions publiques et aides d'État
16 h.
Comptabilité générale
16 h.
Droit des collectivités territoriales
16 h.
Économie des collectivités territoriales
16 h.
Politiques publiques (CF A3) niveau 1
24 h.
Politiques publiques : enjeux et approches comparées - niveau 2 ou Atelier de
sociologie des organisations
16 h.
Sociologie des organisations (CS 1er cycle)
18 h.
Gestion de projets
16 h.

Conférences de Praticiens
Droit de la Vie Politique
Bonification

12 h. TD
24 h.

20 h.
9 h.

Ou un label à la place de deux de ces cours :
Label
Politiques publiques territoriales
Économie du secteur du tourisme et impacts sur les territoires
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30 h.
16 h.

Parcours Droit

Parcours IEP

SEMESTRE 2

SEMESTRE 2

Droit du Contentieux Constitutionnel

32 h. et 16h. TD

Stage

Droit de l'Urbanisme

32 h. et 16h. TD

Rapport de stage

Droit de la Fonction Publique

24 h.

Séjour académique

Histoire du Droit Administratif

24 h.

Bonification

Droit de la Responsabilité Administrative

24 h.

LV2

Anglais juridique

27 h. TD

Rapport de Recherche
Droit de la Sécurité Sociale
Séminaire : Droit des Collectivités Territoriales

18 h.
18 h. TD

Bonification
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CURSUS COMPLEMENTAIRE

Parcours Droit
Matières suivies à l’IEP

Parcours IEP
Matières suivies à la Faculté de droit

SEMESTRE 1

SEMESTRE 1

Politiques publiques

24 h.

Droit des Propriétés Publiques

32 h. et 16h. TD

Politiques publiques territoriales

30 h.

Droit du Contentieux Administratif

32 h. et 16h. TD

Sociologie contemporaine

24 h.

Droit des Contrats Administratifs

Sociologie des organisations

24 h.

Science administrative et politiques publiques (par équivalence)

Laboratoire d'action publique
(projets en sociologie de l'administration et Gouvernance multi niveaux)

32 h.

24 h.

Introduction à l'urbanisme contemporain (par équivalence)
Droit des interventions publiques et aides d'État (par équivalence)

Stage

Parcours Droit
Matières suivies à l’IEP

Parcours IEP
Matières suivies à la Faculté de droit

SEMESTRE 2

SEMESTRE 2
2 à 4 mois

Droit de l'Urbanisme
Droit de la Responsabilité Administrative
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32 h. et 16h. TD
24 h.

B/ PARCOURS INTÉGRÉ - ANNÉE 2

CALENDRIER
septembre à décembre

Semestre 3
Cours mutualisés
IEP - Faculté de droit

janvier

Semestre 4
Cours à l’IEP

février à avril

Semestre 4
Cours à la Faculté de droit

mai à août

Stage
(4 à 6 mois)
Préparation du mémoire

septembre à décembre

Rédaction du mémoire
Soutenance du mémoire

Préparation aux concours
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Matières suivies à la Faculté de droit

Matières suivies à l’IEP

SEMESTRE 3

SEMESTRE 3
Urbanisme et développement durable – Théorie

24 h.

Urbanisme et développement durable – Pratique

28 h.

Finances locales – Théorie (mutualisé)

18 h.

Finances locales – Pratique

15 h.

Contrôle de gestion

10 h.

Commande publique – Théorie

18 h.

Commande publique – Pratique

12 h.

Communication publique

18 h.

Grands principes constitutionnels

12 h.

Perspective historique et comparée

12 h.

Responsabilité des décideurs et des collectivités territoriales

12 h.

Organisation de la vie politique

12 h.

Gestion des patrimoines publics

12 h.

Gestion des services publics locaux

12 h.

Gestion des ressources humaines

12 h.

Ateliers élus locaux

Droit budgétaire

12 h.

Instruments financiers et fiscaux (mutualisé)

12 h.

Veille documentaire et juridique

Clinique juridique territoriale

12 h.

Droit de la fonction publique territoriale

12 h.

Management dans les collectivités territoriales

18 h.

Initiation à la recherche

12 h.

Bonification

12 h. TP

Actualité de la réforme territoriale

10 h.

Communiquer dans une langue étrangère

18 h.

GRPS dans les collectivités territoriales

4 h TP.

4 h TP.

Labels (Méthodologies de la Recherche ou des concours administratifs ou de l’entrepreneuriat)
20 h.
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Matières suivies à la Faculté de droit

Matières suivies à l’IEP

SEMESTRE 4

SEMESTRE 4

Approche théorique des politiques publiques

12 h.

Approche européenne des politiques publiques

12 h.

Analyse d'une politique publique (étude de cas)

12 h.

Montage contractuels

12 h.

Montage d'opérations d'aménagement urbain

12 h.

Coopérations territoriales

12 h.

Relations État - collectivités territoriales

12 h.

Analyse de la légalité des actes des collectivités territoriales

12 h.

Préparation grand oral

12 h.

Clinique juridique territoriale

12 h.

Stage (par équivalence)
Mémoire
Rapport de stage
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Stage

4 à 6 mois

