
MASTER DROIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

M2 parcours Management public 
et droit des collectivités territoriales

ECTS
60 crédits

Durée
1 an

Composante
Institut de préparation à 
l'administration générale

Présentation

 Depuis l'année universitaire 2020-2021, le Master 

Management public et Droit des collectivités territoriales 

devient sélectif à l'entrée en M1. Un accès sélectif à l'entrée 

en M2 est envisageable si la capacité d'accueil le permet.

Pour la rentrée 2021-2022, recrutement complémentaire 

ouvert pour intégrer le M2 MP-CT.Nombre de places limité.

Pour candidater en 1ère ou en 2ème année de Master MP-

CT, cf les conditions d'accès (rubrique Admission)

Organisation

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat d'apprentissage

 

La 2ème année du master est ouverte en alternance, avec 

une période mixte de cours à l'IPAG (locaux de la Faculté 

de droit) et de travail sur le lieu d'apprentissage (2 à 

3 jours par semaine) de septembre à février, puis une 

période exclusivement sur le lieu d'apprentissage de mars à 

septembre.

Stages

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 12 semaines à 6 mois

 

Stage à l'étranger : Possible

 

Durée du stage à l'étranger : 12 semaines à 6 mois

 

période de stage: à compter de la mi-mars

alternative au stage: réalisation d'un mémoire de recherche

Stages

Admission

Conditions d'accès

Cette formation initiale est ouverte aux étudiants titulaires 

d'une Licence en Droit, Sciences politiques ou en AES.
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Cette formation est également accessible aux adultes 

qui désirent reprendre des études (salariés, demandeurs 

d'emploi...) titulaires du diplôme requis ou bénéficiant d'une 

validation d'acquis (VAPP, VAE). # En savoir plus...

Modalités d'inscription

ACCÈS A LA FORMATION - 1ère ANNÉE DE MASTER

*dossier de candidature à constituer et à déposer sur 

l'application # E-Candidat

*calendrier des candidatures:

ouverture de la campagne: 26 avril 2021

date limite de dépôt des dossiers: 17 mai 2021

*Sélection sur dossier + entretien en distanciel (prévisionnel: 

entre le 07 et le 16 juin 201, convocation adressée au plus 

tard le 2 juin)

*Publication des résultats: au plus tard le 21 juin 2021.

*Confirmation OBLIGATOIRE des candidats retenus sous 10 

jours maximum.

ACCÈS A LA FORMATION - 2ème ANNÉE DE MASTER

Possibilité d'inscription en M2 MP-CT pour l'année 

2021-2022.

Nombre de places limité.

*Dossier à constituer et à déposer sur l'application # E-

Candidat

*Calendrier des candidatures:

ouverture de la campagne: 1er avril 2021

date limite de dépôt des dossiers: 30 juin 2021

*Sélection sur dossier

*Publication des résultats: au plus tard le 12 juillet 2021.

*Confirmation OBLIGATOIRE des candidats retenus sous 10 

jours maximum.

Infos pratiques

Contacts

Responsable du parcours

Aurelie Virot Landais
# aurelie.virot.landais@univ-poitiers.fr

Responsable du parcours

Pierre Charles Pupion
# +33 6 47 34 10 04

# pierre.charles.pupion@univ-poitiers.fr

Secrétariat de la formation

Veronique Lachaume
# +33 5 49 45 44 19

# veronique.lachaume@univ-poitiers.fr

Lieu(x)

# Poitiers-Campus
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Programme

M2 Droit des CT parcours Management public et droit des collectivités territoriales

Semestre 3

Nature CM TD TP Crédits

UE1 Approfondir le cadre juridique des collectivités territoriales Unité 

d'enseignement

50h 10h 9

Les autres formes de coopérations juridiques Matière 15h

UE2 Pilotage managérial des collectivités territoriales Unité 

d'enseignement

20h 35h 12

Gestion des Ressources Humaines Matière 10h 5h

Gestion des Ressources Humaines * CM Matière 10h

Gestion des ressources humaines TD Matière 10h

Ethique et déontologie des agents Matière 5h

E-Administration Matière 5h 10h

Méthodologie de la gestion de projet Matière 10h

UE3 Pilotage des politiques publiques locales Unité 

d'enseignement

9

Les Politiques locales Matière 25h

Langue étrangère Matière

Semestre 4

Nature CM TD TP Crédits
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UE1 Management et contrôles des collectivités territoriales Unité 

d'enseignement

45h 6

Evaluation des politiques publiques Matière 15h 5h

Évaluation des politiques publiques * CM Matière 15h

Evaluation des politiques publiques TD Matière 5h

Prévention des risques juridiques Matière 15h

Stratégies et contrôle de gestion en environnement public Matière 15h 5h

Stratégies et contrôle de gestion en environnement public * CM Matière 15h

Stratégies et contrôle de gestion en environnement public TD Matière 5h

UE2 Pilotage financier et comptable des collectivités territoriales Unité 

d'enseignement

40h 10h 6

Gestion comptable et analyse financière de base Matière 10h 5h

Gestion comptable et analyse financière de base * CM Matière 10h

Gestion comptable et analyse financière de base TD Matière 5h

Comptabilité des collectivités territoriales Matière 10h

Stratégie financière et imposition des collectivités territoriales Matière 10h 5h

Investissement public et partenariats publics-privés * CM Matière 10h

UE3 Parfaire la préparation aux concours Unité 

d'enseignement

15h 25h 6

Préparation orale des concours et questions d'actualité * Matière 10h

Méthodologie écrite des concours Matière 5h

Information et communication * Matière 5h 5h

Démocratie locale Matière 10h 5h

UE4 Projet professionnel Unité 

d'enseignement

15h 12

Méthodologie de la recherche Matière 5h

Stage et mémoire de recherche Matière
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