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Master DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
Droit Public et des Collectivités territoriales

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits 
crédits

 Durée
2 ans  Composante

Faculté des 
affaires 
internationales


Etablissement(s)
Université 
Le Havre 
Normandie

Présentation

Objectifs

L’objectif du diplôme est de former des juristes spécialistes de 
droit public au service des administrations d’État ou locales.

A cette fin, les enseignements de droit public des affaires (droit 
des marchés publics  ; droit des finances locales  ; contrats 
publics locaux  ; droit de l’action publique économique) sont 
complétés par des enseignements propres à préparer les 
étudiants à leurs futurs métiers de cadres administratifs (droit 
de la fonction publique et management ; droit de l’urbanisme ; ; 
droit et gestion du risque local ; dossiers de contentieux local).

Complétée par un stage obligatoire dans un service public 
administratif ou industriel ou commercial, cette formation 
répond aux besoins exprimés par les administrations 
d’État ou locales, de juristes capables de résoudre les 
problèmes juridiques, financiers et humains engendrés par la 
modernisation de l’action publique.

Savoir faire et compétences

* Maîtriser un haut niveau de connaissances théoriques 
et pratiques en droit public pour aider à la conception, 
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques 
au niveau national ou local

* Maîtriser une langue vivante pour aider les administrations 
à nouer des partenariats induits par les coopérations 
transfrontalières ou le droit européen des collectivités 
locales

* Maîtriser l’outil informatique spécialisé pour les métiers du 
droit

* Maîtriser les techniques pré-professionnelles nécessaires à 
la réussite des concours ou des entretiens d’embauche

* Maîtriser les techniques professionnelles destinées à 
faciliter l’intégration des candidats dans les administrations 
en termes notamment de mode projet, de rédaction 
d’actes juridiques ou contentieux, de rédactions de note, 
d’animation de réunions, de management d’équipes

* Maîtriser l’intelligence économique pour collecter, traiter et 
analyser les informations nécessaires à la mise en œuvre 
de l’action publique économique.

Admission

Conditions d'accès

Pré-requis pour le Master 1 : La première année du master est 
ouvert à tout étudiant titulaire d’une licence 3 ou 180 ECTS 
ou équivalent. La sélection des candidatures est réalisée sur 
dossier.

Pré-requis pour le Master 2 : La sélection des candidatures est 
réalisée sur dossier avec 240 ECTS.
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- Première année de Master droit public ou droit privé (2 
semestres valant 60 ECTS) ou titres jugés équivalents par la 
Commission de validation des acquis.

- Dans le cadre de la Formation Continue : agent 
des collectivités territoriales occupant des emplois de 
responsabilités.

Infos pratiques

Contacts

Droit
 02.32.74.41.26
 droit@univ-lehavre.fr

Lieu(x)

 Le Havre

En savoir plus

 https://www.univ-lehavre.fr/spip.php?formation44

https://fai.univ-lehavre.fr/?page_id=488
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