
Formation
INITIALE

Formation
TOUT AU 
LONG DE 
LA VIE

ALTERNANCE

PROFESSIONNEL·LE·S

■ Toutes les formations proposées par l’Université Savoie 
Mont Blanc sont accessibles en formation continue ou via la 
Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) via la Validation 
des Acquis Personnels et Professionnels (VAPP).
Plus de renseignements sur la formation continue :
sufcep@univ-smb.fr / 04 50 09 22 50
Plus de renseignements sur la VAE et la VAPP :
vae@univ-smb.fr / 04 79 75 91 77

> CANDIDATURE
Les informations et le dossier de candidature sont dispo-
nibles sur le site de l’Université Savoie Mont Blanc : 
www.univ-smb.fr

> ORGANISATION PÉDAGOGIQUE

ENSEIGNEMENTS EN M1
■ Droit de la coopération territoriale ■ Droit de l’environnement ■ 
Finances et fiscalité locales ■ Droit public économique ■ Droit des 
contrats de l’Administration ■ Droit des services publics ■ Atelier 
de candidature à une offre d’emploi ■ Droit matériel de l’Union 
européenne ■ Comptabilité ■ Droit public et privé du tourisme 
■ Droit de la montagne ■ Contentieux administratif ■ Grands 
problèmes contemporains  ■ Droit de l’urbanisme ■ Droit de 
l’action et de l’aide sociale ■ Mémoire d’initiation à la recherche ■ 
Politiques économiques et développement territorial ■ Histoire de 
l’Administration ■ Systèmes politiques et administratifs comparés 
■ Histoire des idées politiques ■ Module Excel ■ Anglais ■ Anglo-
American Law ■ Approches critiques du droit ■ Initiative étudiante ■ 
Sport ■ Langue vivante 2

STAGE EN M1 

■ Facultatif

ENSEIGNEMENTS EN M2
■ Direction et administration générale des services ■ Management, 
recrutement des personnels ■ Responsabilités administratives ■ 
Responsabilités pénales ■ Évaluation des politiques publiques ■ 
Préparation des conseils, relations avec les élus ■ Atelier d’écriture 
des actes administratifs ■ Politiques de proximité et du cadre de 
vie ■ Gestion des questions de sécurité  ■ Accompagnement de 
l’aménagement urbain ■ Droit de la coopération transfrontalière ■ 
Soutien des entreprises / droit des aides ■ Management de projets 
publics ■ Droit et gestion de la forêt ■ Financement européen ■ 
Politique du tourisme ■ Aménagement des territoires de montagne 
■ Gouvernance des territoires touristiques ■ Conférences de 
praticiens ■ Préparation aux concours fonction publique territoriale ■ 
Excel ■ Stratégie financière et patrimoniale ■ Comptabilité publique 
et privée comparée ■ Choix d’investissement et de financement ■ 
Pilotage et mesure des risques financiers ■ Stratégies fiscales : 
ménages et entreprises ■ Contrats de concessions du service publics 
■ Pratiques et contentieux des marchés publics ■ Conférences 
de praticiens ■ Informatique des marchés publics ■ Anglais ■ 
Accompagnement personnalisé projets et dvlpt réseaux ■ Sociologie 
et histoire des politiques publiques

DOMAINE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

> OBJECTIFS DE LA FORMATION 

■ Appréhender toutes les questions relatives à la gestion 
du secteur public local (commande publique, urbanisme, 
finances et fiscalité, ressources humaines, soutien 
économique, action sociale...). Ce master permet d’acquérir 
des compétences en matière d’expertise, d’évaluation, de 
préparation et d’organisation des processus décisionnels 
publics.

■ Former des étudiants amenés à exercer leurs fonctions 
dans toutes les administrations du secteur public local et 
particulièrement dans les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics

> SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION
■ A la fois théorique et pratique par l’intervention de 
nombreux professionnels, ce parcours répond à la forte 
demande d’expertise de la part des collectivités publiques ou 
para-publiques pour traiter les dossiers de développement 
des territoires locaux dans leur diversité.

■ La seconde partie du parcours est suivie en apprentissage 
(3 jours en administration et 2 jours à l’université). 
Recrutement par la voie d’un CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
en partenariat avec le CFA FormaSup Pays de Savoie.

 
> CONDITIONS D’ACCÈS  

ÉTUDIANT·E·S 

EN M1
■ Le M1 est ouvert aux titulaires d’un diplôme national 
conférant le grade de licence dans un domaine de formation 
compatible avec celui du master, aux titulaires d’un diplôme 
visé par l’État s’il correspond au niveau d’études exigé dans 
un domaine de formation compatible avec celui du master 
et aux candidats qui bénéficient d’une validation d’acquis, 
après examen du dossier.

EN M2
■ Le M2 est ouvert aux candidats qui ont validé, dans 
la même discipline, une 1ère année d’un diplôme natio-
nal conférant le grade de master ou une 1ère année d’un 
diplôme de second cycle visé par l’État s’il correspond au 
niveau d’études exigé ainsi qu’aux candidats qui bénéficient 
d’une validation d’acquis. L’admission en M2 est prononcée 
par le chef d’établissement sur proposition du responsable 
de la formation.

Pour les candidats à l’alternance, l’admission en master 
2 ne peut être prononcée qu’après le recrutement par 
un employeur.

Plus de détails :  www.fac-droit.univ-smb.fr

Campus : 
JACOB-BELLECOMBETTE (73)

Ce master vise à former des cadres administratifs territoriaux de haut niveau. Il permet d’acquérir un large panel de compétences 
(commande publique, finances et fiscalité, urbanisme, management...) et d’appréhender toutes les questions relatives à la gestion du 
secteur public local.

MASTER  
DROIT PUBLIC
parcours 

M1-M2 ADMINISTRATION DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES



> LA FACULTÉ DE DROIT

1 267 étudiant·e·s.

40 enseignant·e·s universitaires spécialisé·e·s

Près de 100 intervenant·e·s du monde 
professionnel (notaires, magistrat·e·s, avocat·e·s, 
cadres de la fonction publique, etc.)

Des partenariats multiples avec les professions 
juridiques et judiciaires

Une licence professionnelle Métiers du notariat

Des masters en alternance

Possibilité d’étudier à l’international

Importance donnée à l’anglais

Annecy ■ Chambéry / Jacob-Bellecombette ■ Le Bourget-du-Lac

04 79 75 94 83  
service.orientation@univ-smb.fr www.univ-smb.fr
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Avec leClub des

Entreprises
Université Savoie Mont  Blanc
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> TÉMOIGNAGE 

« Le Master 2 Droit des collectivités locales enseigne à ses 
étudiants toutes les ficelles pour administrer une collectivité, 
quelle que soit sa taille. Finances / comptabilité, marchés 
publics, économie locale et régionale, aménagement du 
territoire, tout y passe pour faire de vous non seulement 
des juristes, mais aussi des gestionnaires aguerris. Aucun 
problème pour présenter le concours d’Attaché Territorial 
dont une bonne partie du programme figure dans les 
enseignements du Master. La disponibilité des enseignants 
et les cours très pratiques de professionnels de la Territoriale 
sont autant de chances pour favoriser votre insertion dans la 
vie professionnelle. »

Stéphane MARTINOTTI.

> COMPÉTENCES VISÉES

■ Capacités d’expertise juridique
■ Capacités rédactionnelles et de synthèse
■ Savoir animer et diriger des services
■ Gérer les relations avec les élus
■ Maîtriser l’ingénierie des projets (soutien à l’économie 
locale, marchés publics, domaine social, développement 
urbain etc.)

> MÉTIERS PRÉPARÉS
■ Cadre administratif des collectivités territoriales et de 
leurs groupements
■ Juriste dans les cabinets de consultants, d’avocats
■ Chargé de mission (associations, sociétés d’économie 
mixte)
■ Cadre administratif des administrations déconcentrées

> SECTEURS D’ACTIVITÉS
■ Administrations (Collectivités territoriales, État)
■ Établissements publics
■ Sociétés d’économie mixte
■ Associations d’intérêt général
■ Conseil juridique

> CONTACTS

RESPONSABLES

Sandrine Andre-Pina
Responsable M1 et co-directrice M2
04 79 75 83 98
Sandrine.Pina@univ-smb.fr

Marie Courreges
Co-directrice M2
04 79 75 84 35 
Marie.Courreges@univ-smb.fr 

SCOLARITÉS
M1
04 79 75 85 76
Scolarite-master1-prive-public.fd@univ-smb.fr

M2
04 79 75 85 08 
Scolarite-master2.fd@univ-smb.fr 

PARTENAIRE

FormaSup Pays de Savoie
http://formasup-pays-de-savoie.com/

RENCONTRE-NOUS  

TOUTE L’ANNÉE !
SALONS, FORUMS, PORTES OUVERTES... 

Toutes les dates  

sur www.univ-smb.fr/rdv


