
Master
Droit des collectivités territoriales
Objectifs de la formation
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 de la com-
mande publique ; droit des finances locales ; droit de l’action publique écono-
mique) 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 pro-
blèmes juridiques, financiers et humains engendrés par la modernisation de 
l’action publique.

Compétences et aptitudes
¡ 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 poli-
tiques publiques au niveau national ou local.
¡ Maîtriser les techniques professionnelles destinées à faciliter l’intégration 
des candidats dans les administrations (mode projet, animation de réunions, 
management d’équipes, rédaction de notes de synthèses, d’actes juridiques, 
de mémoires contentieux ou de rapport avec propositions opérationnelles).
¡ Maîtriser une langue vivante, les outils informatiques spécialisés, l’intelli- 
gence économique.

Débouchés professionnels
Les diplômés ont vocation à devenir cadres des administrations de l’État ou 
des collectivités locales soit en tant qu’agent de catégorie A ou A+, soit en tant 
qu’agent contractuel (notamment pour exercer les fonctions de directeur gé-
néral ou de directeur général adjoint des services). Ils peuvent également de-
venir responsables du service juridique d’une entreprise (SEML, SEMOP, SPL ou 
entreprise de BTP).
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º Responsable(s) Pédagogique(s)

▪ Fabien Bottini
fabien.bottini@univ-lehavre.fr

º Secrétariat Pédagogique

▪ Mina Hamadi-Chenaifa
Département droit
droit@univ-lehavre.fr
02.32.72.40.81

º Candidature

▪ Dossiers de candidature à retirer sur le 
site internet de la faculté
fai.univ-lehavre.fr
▪ Dépôt des dossiers jusqu’au 30 juin 
2017

º Calendrier

▪ Cours de septembre à avril ou juin, 
puis stage jusqu’en septembre en M2.

º Pour en savoir [+]

▪ Site internet de la faculté des Affaires 
Internationales
fai.univ-lehavre.fr
▪ Site internet de l’université Le Havre 
Normandie
www.univ-lehavre.fr

n Programme

Semestre 1. Politiques de l’UE ▪ Droit 
public économique ▪ Droit de la Fonc-
tion publique ▪ Droit constitutionnel 
approfondi ▪ Préparation aux concours ▪ 
Problèmes politiques contemporains ou 
droit maritime ▪ C2i métiers du droit ou 
Langue.

Semestre 2. Protection européenne des 
droits de l’homme ▪ Contentieux ad-
ministratif ▪ Droit territorial ▪ Histoire 
des idées politiques ▪ Préparation aux 
concours ▪ Langue ▪ Civilisation.

Semestre 3. Droit de l’urbanisme ▪ Droit 
des finances locales ▪ Gestion des res-
sources humaines et management ▪ 
Droit des marchés publics locaux ▪ Poli-
tiques économiques des collectivités ter-
ritoriales ▪ Dossier de contentieux local ▪ 
Langue ▪ Préparation aux concours.

Semestre 4. Droit de l’environnement 
▪ Politique de la ville et politique locale 
de sécurité ▪ Droit et gestion des risques 
locaux ▪ Droit européen des collectivités 
▪ Culture générale ou grands débats ju-
ridiques ▪ Projets tutorés ▪ Stage (2 à 6 
mois).

n Evaluation des compétences

Sous la forme de contrôles continus, par-
tiels ou examens terminaux, sous forme 
d’écrits ou d’oraux, auxquels s’ajoutent 
des projets tutorés ainsi qu’un mémoire 
et une soutenance de stage en 2e année.

n Stages

En M2: stage de fin d’études de 2 à 6 
mois. L’étudiant mène ou participe à 
l’élaboration ou à la mise en œuvre d’un 
projet au sein d’une administration, 
d’une entreprise ou d’une association.

Exemple d’organismes ayant accueilli 
des stagiaires. Hôtel de région de Nor-
mandie ▪ Terrialis (société de consulting 
sur l’ingénierie territoriale) ▪ Métropole 
Rouen Normandie ▪ Ville du Havre

n International

La Faculté des Affaires Internationales 
dispose de nombreux accords avec des 
universités étrangères partenaires. 
En M1 les étudiants peuvent effectuer 
une période de mobilité d’un ou deux 
semestres dans l’une de ces universités.
Le stage de M2 peut-être effectué à 
l'étranger.

n Pré-requis

Le master est accessible aux étudiants 
titulaires d’une licence en droit ou d’un 
diplôme jugé équivalent sous réserve de 
disposer des compétences suivantes :
Maîtrise de la technique juridique écrite 
(cas pratique, commentaire d’arrêt ou 
de texte, dissertation juridique) ▪ Maî-
trise de la langue française permettant la 
production de documents complexes ou 
la prise de parole dans cette langue ▪ Vo-
lonté et capacité à s’intégrer rapidement 
dans un environnement professionnel.
 

▪ Niveau BAC+5 
▪ Diplôme national de Master
▪ Domaine «Droit Economie Gestion»
▪ Mention « Droit des collectivités ter-
ritoriales »
▪ Parcours « Droit public et des collec-
tivités territoriales »
▪ Lieu de formation : Faculté des Af-
faires Internationales - Université Le 
Havre Normandie - Campus Lebon
▪ Durée de la formation : 2 ans
▪ Crédits ECTS : 120 (30 crédits par se-
mestre)


