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Master 1 Métiers de l’administration
Semestre 1
UE 1
96 heures – coef. 5 – 15 ECTS
UE Fondamentale 1

2 matières au choix avec TD :
- Droit des collectivités territoriales (32
heures)
- Droit de l’urbanisme (32 heures)
- Droit européen de la concurrence (32
heures)
TD dans deux matières (2 fois 15 heures)

UE 2
64 heures – coef. 2 – 6 ECTS
UE Ossature 1
UE 3
96 heures – coef. 2 – 6 ECTS
UE Spécialisation 1

¨¨¨¨¨Sous réserve de validation par la CFVU

2 matières obligatoires :
- La 3ème matière non choisie dans l’UE 1
- Droit constitutionnel approfondi (32
heures)
3 matières au choix parmi les matières
proposées (30 ou 32 heures par matière) :
- Toutes les matières fondamentales et de
spécialisation des parcours non choisis
(droit fiscal des affaires 1, droit bancaire,
droit des régimes matrimoniaux, procédure
civile, droit de l’emploi, dialogue social et
résolution des conflits, droit social européen
et international, droit des mineurs,
comptabilité des sociétés)
- Prévention des risques
- DIP

UE 4
UE Ouverture professionnelle 1
UE 5
20 heures – coef. 1 – 3 ECTS
UE Langue 1

- Droit local
- Voies d’exécution
- Grands systèmes juridiques
- Mémoire
Ouverture professionnelle (stage ou
clinique du droit ou exercices de
professionnalisation, simulation de
procédure, gestion de crise)
Anglais ou Allemand

Semestre 2
UE 1
96 heures – coef. 5 – 12 ECTS
UE Fondamentale 2

2 matières au choix avec TD :
- Contentieux administratif (32 heures)
- Droit public des affaires (32 heures)
- Gouvernance locale (32 heures)
TD dans deux matières (2 fois 15 heures)

UE 2
64 heures – coef. 2 – 6 ECTS
UE Ossature 2
UE 3
96 heures – coef. 2 – 6 ECTS
UE Spécialisation 2

UE 4
90 heures – coef. 2 – 3 ECTS
UE Ouverture professionnelle 2
¨¨¨¨¨Sous réserve de validation par la CFVU

2 matières obligatoires :
- La 3ème matière non choisie dans l’UE 1
- Grands enjeux du monde contemporain
(32 heures)
Combinaison des matières en fonction de
leur volume horaire de manière à justifier de
96 heures de cours :
- Toutes les matières fondamentales et de
spécialisation des parcours non choisis à 32
heures (Droit fiscal des affaires 2,
Entreprises en difficulté, Droit des
assurances, Droit des successions, Droit de
la consommation, Protection sociale, Droit
de la distribution, MARL, Initiation GRH)
- Gestion des risques (16 heures)
- Droit de l’environnement (16 heures)
- Droit du numérique (16 heures)
- Droit de la santé (16 heures)
- Droit pénal des affaires (16 heures)
- Culture générale et méthodologie des
concours (16 heures)
- Droit de la sécurité (16 heures)
- Droit de l’expropriation (16 heures)
Ouverture professionnelle (stage ou
clinique du droit ou exercices de

UE 5
20 heures – coef. 1 – 3 ECTS
UE Langue 2

professionnalisation, simulation de
procédure, gestion de crise)
Anglais ou Allemand

Master 2 Métiers de l’administration
Semestre 3
UE 1
50h – coef. 1 – ECTS 3
UE transversale Master Droit (commune
aux 4 parcours)

UE 2
140 h – coef. 3 – ECTS 15
Connaître les métiers de l’administration
et leurs enjeux : investir, protéger,
dynamiser

- Méthodologie de la recherche
- Méthodologie juridique : interprétation,
raisonnement, décision judiciaire
- Économie des contrats
- Régimes de responsabilité
- Culture numérique (services en ligne,
cloud, IA, open data et réutilisation des
données publiques, marché unique
numérique, protection des données
personnelles, les politiques publiques du
numérique)
Gestion des risques
- Gestion des risques professionnels (6
heures)
- Gestion des risques en entreprise (6
heures)
- Gestion publique des risques (6 heures)
Planification préventive et opérationnelle
Distinction risque/menace/sauvegarde
- Gestion des risques et droit des
assurances (6 heures)
Investir et aménager
La commande publique (20 heures)
- Présentation des services
- Droit des contrats publics
- Ouvrages et travaux publics
Protéger et sécuriser
La sécurité (10 heures)
- Présentation des services
- Stratégie interministérielle
La santé publique (20 heures)
- Les services hospitaliers et médico-sociaux
- Urgence sanitaire

¨¨¨¨¨Sous réserve de validation par la CFVU

- Le développement de la prévention et de
l'éducation pour la santé
La répression des fraudes (10 heures)
- La modernisation des règles de
fonctionnement des marchés afin de
garantir l'existence de structures
concurrentielles dans le tissu économique
- La lutte contre les pratiques commerciales
déloyales
- L'examen de la situation de la commande
publique pour en assurer l'accès équitable
et transparent.
Dynamiser
L’aménagement des territoires (10 heures)
- Aménagement du territoire et prévention
des risques (naturels, technologiques,
anthropiques)
- Aménagement du territoire et impact
environnemental - Les smart cities
- La réduction des fractures territoriales
La transition énergétique (20 heures)
- Présentation des administrations
concernées
- Les politiques de transition énergétique
- Droit de l’énergie
La culture et de la communication publique
(20 heures)
- Les établissements culturels
- Les droits de propriété intellectuelle et les
données de la culture
- Les stratégies d’influence et
communication culturelle
L’administration fiscale (20 heures)
- Les services fiscaux
- Principes budgétaires et financiers
- Droit fiscal approfondi
- La fiscalité des établissements publics

UE 3
40h – coef. 3 – ECTS 6

¨¨¨¨¨Sous réserve de validation par la CFVU

Les douanes (5 heures)
- Les droits de douane
- La modernisation de l’action publique
(transformation territoriale, répartition des

La modernisation de l’administration

UE 4
30h – coef. 3 – ECTS 6
Les outils de l’action publique

missions, autonomisation des territoires et
accessibilité des services publics) (10 heures)
- La dématérialisation des rapports entre
l’administration et le public
- Enjeux macro-économiques (8 heures)
- Grandes questions sociales (8 heures)
- Les relations internationales (6 heures)
- Enjeux éthiques et sociétaux d’internet (8
heures)
- Les principes directeurs : transparence,
simplification, qualité des services publics,
information des usagers (8 heures)
- L’expertise (3 heures)
- La réglementation des activités et du
domaine public (6 heures)
- Le recours au droit souple et la régulation
des acteurs sociaux ( 8 heures)
- La stratégie dans la gestion des
différends : recours administratifs
préalables, la transaction, la médiation (10
heures)

Semestre 4
UE 5
20h – coef. 1 – ECTS 3
Communication
Jeu de rôle et gestion de crise

- Exercices de simulation
- Exercices d’insertion professionnelle

UE 6
30h - Coef. 3 – ECTS 9
Simulation de procédure
Projets interdisciplinaires collectifs et
management de projets
UE 7
30h – Coef. 1 – ECTS 3
Langue (mutualisation avec parcours PJJ) 30
heures
UE 8
30h - Coef. 5 – ECTS 15
Stage professionnel, initiation à la
recherche et préparation aux concours

- Simulation de procédure juridictionnelle
ou de résolution amiable des différends
- Management de projet

¨¨¨¨¨Sous réserve de validation par la CFVU

Anglais

- Stage ou mémoire de recherche pour ceux
qui ne sont pas en apprentissage ou en FC
- Mutualisées avec parcours PJJ : (pendant
les semaines « en collectivité publique»
pour les non-apprentis
Conférences de culture juridique et
générale
Méthodologie des concours et de la
recherche
Intégration professionnelle

Convaincre à l’oral

¨¨¨¨¨Sous réserve de validation par la CFVU

