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Présentation

Savoir faire et compétences

Le Master Droit des Collectivités Territoriales permet aux 

étudiants d’acquérir les compétences suivantes :

- Connaître l’environnement juridique des collectivités 

territoriales;

- Connaître les administrations territoriales et des organismes 

publics et privés en relation avec elles ;

- Trouver un emploi dans une collectivité territoriale ou dans 

une entreprise travaillant en relation avec les collectivités 

territoriales;

- Diriger un service ;

- Dialoguer avec les cadres supérieurs des collectivités et les 

élus ;

- Gérer des personnels ;

-  Organiser et analyser des informations ;

- Organiser et animer des réunions ;

- Maîtriser la méthode et des outils du management et du 

pilotage de projet ;

- Maîtriser les techniques de rédaction et d’expression orale ;

- Maîtriser les outils en lien avec les technologies de 

l’information et de la communication (TIC) ;

- Maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères.

Organisation

Admission

Public cible

Le Master Droit des Collectivités Territoriales est ouvert 

aux étudiants qui remplissent les pré-requis nécessaire et 

souhaite intégrer un emploi qui nécessite une connaissance 

des collectivités territoriales, de leur droit et de leur 

environnement. Le Master Droit des Collectivités Territoriales 

accueille également des personnes travaillant déjà et 

s'inscrivant dans le cadre de la formation continue.

Et après

Poursuites d'études

A l'issue du Master Droit des Collectivités Territoriales, les 

diplômés peuvent poursuivre leur études à l'IPAG afin de 
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se préparer aux concours administratifs, à l'IEJ pour ceux 

qui veulent devenir avocat. Il est également possible de 

poursuivre une thèse de doctorat.

Insertion professionnelle

Fonctionnaires territoriaux (administrateurs et attachés)

Agents contractuels dans une institution administrative locale 

(chargés de mission, emplois de cabinet, experts)

Emplois de cadre dans des organismes financiers et 

bancaires

Emplois de cadre dans des entreprises privées en relation 

avec les collectivités territoriales (SEM, SEML, SPL, SPLA, 

SEMOP)

 Avocat spécialisé en droit public et en droit de 

l'environnement

Consultants auprès des collectivités territoriales et des 

entreprises

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Guillaume Merland

 guillaume.merland@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Nelly Sudres

 nelly.sudres@umontpellier.fr

Scolarité Masters Droit Science politique

 dsp-scola-masters@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Droit et de Science 

politique
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Programme

Master 1 Droit des collectivités 

territoriales

Master 2 Droit des collectivités 

territoriales
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