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Fondé en 1985 par Dominique Rousseau et repris par Marius Pavia, le Master 2 

Administration territoriale renommé depuis 2016 Master 2 Droit des collectivités territoriales, est 

un enseignement dispensé à l’Université de Montpellier I et qui a pour objectif de fournir une 

formation pluridisciplinaire de haut niveau sur les exigences de l’administration et plus 

particulièrement des collectivités territoriales, de ces institutions, mais aussi des sociétés en 

relation avec elles. A terme, son but est de former des professionnels compétents dans 

l’encadrement des entités territoriales. Pour cela, les étudiants se voient offrir une formation leur 

permettant d’acquérir des connaissances approfondies sur l'organisation, le fonctionnement et les 

compétences des collectivités territoriales. Ce Master 2 se voulant professionnalisant, il se destine 

à former de futurs cadres, chargés d’études ou de mission, ou même conseillers qui travailleront 

au sein d’organismes publics (services déconcentrés de l’Etat, collectivités territoriales, 

groupements…) ou privés (bureaux d’études, cabinets d’avocats et de conseils, société d’économie 

mixte...). 

Outre des cours dispensés par divers intervenants professionnels tous en relations directes 

ou indirectes avec les collectivités territoriales, le Master 2 Droit des collectivités territoriales offre 

par ailleurs une professionnalisation par voie de stage obligatoire au sein d’une collectivité ainsi 

que toute structure en relation avec les collectivités territoriales. Il paraît important qu’une 

véritable connaissance des enjeux des politiques publiques locales soit apportée par cette 

formation. D’autre part, cette dernière insiste tout particulièrement sur une vraie préparation aux 

concours de la fonction publique, concours exigeants qui seront explicités au sein de la présente 

plaquette informative. 

Le Master est dirigé par Monsieur Guillaume Merland depuis 2008, docteur en droit public 

à l’Université de Montpellier et avocat au barreau de Montpellier. 

Tout au long de l’année, les étudiants seront évalués par un contrôle continu jusqu’au 

commencement de leur stage professionnel obligatoire. 

De plus, dans un souci d’amélioration et de transparence de la formation, une évaluation 

de fin d’année de la part des étudiants est effectuée afin que ces derniers fassent partager leurs 

opinions et éventuelles critiques sur le Master et son fonctionnement, sur les interventions et leurs 

intervenants. L’évaluation est bien entendu anonyme et n’a qu’un objectif pédagogique. 

I. INTRODUCTION 
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■ La naissance de la faculté 
 
 
Les origines de la faculté de droit de Montpellier remontent au XIIe siècle où l’italien Placentin, 

juriste venu de Bologne, enseignait le droit à Montpellier. Elle est créée officiellement en 1249 par 

la bulle pontificale « Quia sapientia » du 26 octobre 1289, qui octroie les premiers statuts à 

l’Université de Montpellier regroupant le droit, la médecine, les lettres et la théologie. 

 
A travers les siècles, « l’Universités des lois » devenue « Ecole de Droit » puis « Faculté de Droit 

» de Montpellier, est restée fidèle à sa vocation originaire. Elle a formé des générations de juristes 

provenant de tous les pays et issus de toutes les cultures. Depuis quelques années, la Faculté 

propose également une formation complète et innovante en Science politique. 

 
C’est ainsi que se sont forgées sa renommée scientifique, sa réputation internationale et ses 

ambitions dans ces domaines. 

 
 

■ Quelques chiffres 
 
 
L’UFR Droit et Science politique compte 110 enseignants titulaires, 35 ATER et moniteurs, 74 

personnels administratif et technique, ce qui représente une masse salariale de 12 millions d’euros. 

 
Pour l’année 2016/2017, il y avait plus de 7 000 étudiants inscrits, tous cursus et niveaux 

confondus dont, et environ 1 500 en Master 1 et 2.   

II. PRÉSENTATION DES LIEUX 



3 

 

 

Installation 

 
 
La faculté de droit et science politique est une composante de l’Université de Montpellier, située 

en centre-ville sur 3 bâtiments, à moins de cent mètres les uns 

des autres : 

● Bâtiment 1: Rue de l’université 

● Bâtiment 2: Rue du Cardinal de Cabrières 

● Bâtiment 3: Rue de l’Arc de Mourgues 
 
 
La faculté de Droit est desservie par deux lignes de tramway : 

○ Ligne 1 : arrêt Louis Blanc 

○ Ligne 4 : arrêt Albert 1er Cathédrale 
 
 
Plan 3D des bâtiments : 
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Au rez-de-chaussée du bâtiment 1, se trouvent le service d’inscription, la scolarité, la salle des actes 
où vous seront remis vos diplômes mais également, une cafétéria, gérée par le CROUS, qui est 
ouverte toute la journée et qui propose une offre de restauration rapide. Les cités et restaurant 
universitaire sont situés entre un et trois kilomètres de l’UFR. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le bureau des stages se situe au deuxième étage du bâtiment 1, bureau 2.02 B ( couloir de gauche 

au fond du hall, à droite de l’arrivée de l’escalier). 

Au bâtiment 2, se trouvent les nombreuses salles de cours. L’immense majorité de vos cours auront 

lieu dans ce bâtiment. 

 
Au bâtiment 3, se trouvent les salles de lecture et de documentation. En revanche, la Bibliothèque 

universitaire de Droit se situe sur le campus Richter (60, rue des Etats Généraux — 34000 

Montpellier) à environ 3km de la faculté. 
 
 

Elle est desservie par les lignes 1, 3 et 4 à la station Rives du Lez. 
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❖ Bureau des stages 

04.34.43.27.79 

dsp-stages@umontpellier.fr 
sabrina.privat@umontpellier.fr 

 
 

❖ Bibliothèque universitaire 

Accueil/ Prêt 

04.11.75.99.90 

burichter-pret@umontpellier.fr 
 
 

❖ Candidature/ Inscription Master 2 

Laurie LESCURE : 04.34.43.28.22 / Vanessa DORAI : 04.34.43.28.23 

dsp-ecole-professionnelle@umontpellier.fr 
 
 

❖ Scolarité 

Mme Cora-Line SERY, Responsable de la Scolarité générale 

dsp-scola-lm1@umontpellier.fr 

 
Les professeurs et intervenants : 

 
 

❖ ARNOUX Nathalie 

Action sociale 

natharnoux@orange.fr 

 

❖ BEL Christophe 

Gestion des services publics locaux 

christophebel@sfr.fr 

III. CONTACTS 
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❖ BOCOGNANO Armance 

Contentieux du domaine public 

bocognano.avocat@gmail.com 

 

❖ BONK-BOUYER Annie 

Procédures d’aménagement 

annie.BONK-BOUYER@scet.fr 

 

❖ BONNET Guillaume 

Valorisation du domaine public 

gbonnet.avocat@gmail.com 

 
❖ BOUSCARAIN Gabriel 

Sécurisation juridique des actes 

gabriel.bouscarain@paysdelor.fr 

 

❖ BROUSSET Joseph 

Développement économique des collectivités territoriales 

joseph.brousset@cc-vallee-herault.fr 

 

❖ CAMUZAT Thierry 

Management de projet 

thierry.camuzat@laregion.fr 

 

❖ CHARVIN Jérôme 

Contentieux de la fonction publique territoriale 

jerome.charvin@juradm.fr 
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❖ CLOUZOT Ludivine 

Responsabilité des élus locaux 

ludivine.clouzot@umontpellier.fr 

 

❖ COMBES-BOULARD Florence 

Communication publique 

mavaul.flo1@gmail.com 

 

❖ CONSTABLE Emilie 

Management d’équipes 

e.constable@montpellier3m.fr 

 

❖ DE ABREU Béatrice 

Environnement et développement durable 

beadeabreu@gmail.com 

 

❖ DOUAT Etienne 

Finances locales 

etienne.douat@umontpellier.fr 

 

❖ DURAND Guy 

Responsabilité des collectivités territoriales 

guy.durandmillau@gmail.com 

 

❖ FORT François-Xavier 

Responsabilité des agents publics locaux 

francois-xavier.fort@umontpellier.fr 

❖ MERLAND Guillaume 

Directeur du M2 Droit des collectivités territoriales 

Contentieux de l’urbanisme + Veille juridique 

guillaume.merland@free.fr 
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❖ MESANS-CONTI Pascal 

Anglais 

pascal.mesans-conti@umontpellier.fr 
 
 

❖ MIGNON Paul 

Conception, suivi et évaluation des politiques publiques 

paul.mignon@cc-vallee-herault.fr 

 

❖ NDIAYE Patrice 

Démocratie locale 

patrice.ndiaye@umontpellier.fr 

 

❖ PEYRONEL Laurence 

Gestion des ressources humaines 

laurence.peyronel@laregion.fr 

 

❖ SCHNEIDER Tom 

Contentieux de l’expropriation 

ts@schneider-avocats.com 

 
❖ TISSIER Yannick 

Contentieux des contrats 

yan.tissier@gmail.com 

 

❖ UBAUD BERGERON Marion 

Passation des contrats publics 

marion.ubaud-bergeron@wanadoo.fr 
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 Capacités d’analyse et de synthèse : développées lors des années universitaires précédentes, elles 

continueront à être mises à contribution dans le cadre des différents cours et interventions. 

 
Savoir rapprocher des domaines différents, faire des liens entre des aspects a priori déconnectés : 

la réflexion prend souvent place dans des mises en situation et des cas pratiques transversaux 

faisant appel à des connaissances éparses. Ceci impose de savoir contextualiser et de prendre du 

recul. 

 
 Comprendre l’origine d’un blocage pour sa résolution : mis face à une situation de non- 

fonctionnement, l’étudiant devra déconstruire la situation en différents éléments pour pouvoir 

identifier l’élément ou la relation posant problème. 

 
 Apprécier la valeur d’une information ou d’une source d’information : son intérêt absolu ou relatif 

à un problème, le public auquel elle est destinée, sa fraîcheur / son actualité. 

 
Apprécier les risques : L’existence d’un risque, la probabilité et la gravité de sa réalisation sont à 

identifier pour que la personne responsable puisse prendre la décision. 

IV. COMPÉTENCES ACQUISES 
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● Calendrier des enseignements 
 
 

Le déroulement de l’année scolaire s’effectue de la manière suivante : 

- Septembre 2018 : Rentrée 

- Du samedi 22 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019 : Vacances de Noël 

- Courant février 2019 : Fin des cours 

- Février - Mars 2019 : Début du stage. Cependant, il est possible, sous réserve d’acceptation 

par l’encadrant pédagogique, de débuter le stage plus tard. 

 
● Outils 

 
 

C’est via la plateforme Google Agenda que les étudiants sont informés des horaires et lieux 

d’enseignements. Chaque étudiant dispose via la plateforme, d’un accès au calendrier du Master. 

 
Toutefois, il est régulièrement conseillé de rester attentif aux changements, déplacements ou 

annulations de cours qui arrivent quelques fois au dernier moment, sans qu’ils soient préalablement 

notifiés par e-mail. 

 
Les enseignants et intervenants disposent également d’un accès direct à la plateforme. 

 
 

● Calendrier des examens 
 
 

Chaque module d’enseignement fait l’objet d’une évaluation. Les modalités d’examen (voir partie 

VII, VIII, IX et X) sont différentes selon les matières et intervenants. Ainsi, le calendrier est 

susceptible de varier. Contrairement aux années précédentes (licence, master), il n’y a ni période 

de partiels, ni de période de rattrapages. Les évaluations sont réparties par les intervenants tout au 

long de l’année scolaire, et peuvent s’étaler jusqu’au mois de juin. 

  

V. CALENDRIER DE L'ANNÉE 
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Cependant, l’équipe pédagogique s’efforce d’effectuer un calendrier cohérent et souple pour les 

étudiants. 

 
Il est conseillé d’être attentif à la boite mail de la promotion via laquelle les devoirs sont le plus 

souvent envoyés par les intervenants (master2.ct@hotmail.com). Le code vous sera remis 

ultérieurement. 
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Les enseignements du premier semestre commencent dès le début du mois de septembre et se 

terminent aux vacances de Noël. Les cours se déroulent du lundi au mercredi. L’enseignement est 

noté sur 300. 

 
Les 17 modules du premier semestre sont répartis en 3 UE : 

 
 

- ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - 8 CRÉDITS 

- CONTENTIEUX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - 6 CRÉDITS 

- ACTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - 5 CRÉDITS 
 
 

UE 1 : ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
 

● Sécurisation juridique des actes 

Volume : 20 heures 

Coefficient 2 

Intervenant : Gabriel BOUSCARAIN, Directeur des affaires juridiques - Communauté 

d’agglomération du Pays de l’Etang de l’Or 

Description sommaire : Le cours de sécurisation juridique des actes est destiné à appréhender 

l’ensemble des impératifs d’un service juridique d’une collectivité locale. Il est basé sur le 

fonctionnement et l’étude pratique des problématiques juridiques touchant aux collectivités. Le 

cours est réparti en plusieurs séances, lesquelles traitent entre autres de la typologie des actes 

administratifs, des montages juridiques, du règlement intérieur d’une assemblée délibérante ou 

encore la digitalisation des actes. 

Modalités d’examen l’an passé : Groupé - Rapport écrit sur un projet (à envoyer par mail) + 

Groupé - Présentation du projet à l’oral 

  

VI. ENSEIGNEMENTS DU PREMIER SEMESTRE 
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● Passation des contrats publics 

Volume : 20 heures 

Coefficient 2 

Intervenant : Marion UBAUD BERGERON - Professeur 

Description sommaire : Mutualisé avec les autres Master 2 mention droit public, le cours de 

passation des contrats publics se présente comme le socle du droit des contrats administratifs. Suite 

à la récente transposition en droit interne des directives européennes relatives au droit de la 

commande publique, le cours s’articule autour de plusieurs titres : La classification des contrats 

administratifs, les grands principes de la commande publique, les obligations de publicité et de 

mise en concurrence. L’étude s’étend de la détermination du besoin à la sélection des offres. 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - Examen écrit (présentiel) 

 
● Gestion des ressources humaines 

Volume : 20 heures 

Coefficient 2 

Intervenant : Laurence PEYRONEL - Directrice adjointe aux ressources humaines à la Région 

Occitanie 

Description sommaire : La gestion des ressources humaines est d’une importance capitale dans 

une structure. L’attention doit d’autant plus être accentuée au sein de la fonction publique, laquelle 

est soumis à un régime spécifique avec lequel il faut s’accommoder. Le cours de GRH, se 

décomposant en 4 séances, traite de l’ensemble des aspects touchant à la gestion des ressources 

humaines tels que le temps et les conditions de travail, la prévention, l’avenir de la fonction 

publique territoriale, les discriminations, l’innovation ou encore les outils de GPEEC (Gestion 

Prévisionnelle des Emplois, Effectifs et Compétences). 

Modalités d’examen l’an passé : Groupé - Présentation à l’oral + individuel - Note de synthèse 

(à envoyer par mail) 

 
 

● Finances locales 

Volume : 20 heures 

Coefficient 2 

Intervenant : Etienne DOUAT - Professeur 

Description sommaire : Le cours de finances locales est une base nécessaire à la compréhension 

des choix effectués par les collectivités locales. Sont ainsi traités de manière pratique la 
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composition du budget des collectivités locales, son contrôle, ou encore les grands principes 

budgétaires... Une séance est ensuite dédiée aux principales notions d’analyse financière, en 

collaboration avec un intervenant de la DGFIP (Direction générale des finances publiques). 

Modalités d’examen l’an passé́ : Groupé - Cas pratique (présentiel) 
 
 

UE 2 : CONTENTIEUX DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
 

● Contentieux de l’urbanisme 

Volume : 12 heures 

Coefficient 1 

Intervenant : Guillaume MERLAND - Maitre de Conférences 

Description sommaire : Le contentieux de l’urbanisme représente quantitativement un des 

contentieux les plus massifs au niveau des tribunaux administratifs, avec le contentieux fiscal et 

celui des étrangers. Le cours a pour objet non pas l’étude du contentieux des documents 

d’urbanisme (SCOT, PLUi...) mais des autorisations (permis de construire, de démolir, 

d’aménager, déclarations préalables...). Enfin, le cours ne traite pas uniquement du contentieux 

administratif mais également du contentieux pénal ou civil. Pour ce, l’étude débute dès 

l’introduction de la requête et se termine à la fin du déroulement de l’instance et l’office du juge. 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - Cas pratique (à envoyer par mail) 

 
● Contentieux de la fonction publique territoriale 

Volume : 12 heures 

Coefficient 1 

Intervenant : Jérome CHARVIN - Conseiller au Tribunal administratif de Montpellier 

Description sommaire : L’intervention est dispensée par un magistrat administratif. 

Sont premièrement traités les délais de recours, les actes susceptibles de recours ainsi que l’intérêt à 

agir. Ensuite sont étudiés les contentieux rencontrés tout au long de la carrière du fonctionnaire 

(l’entrée en service, la carrière, la rémunération, les accidents de service, la discipline, la cessation 

de fonction ainsi que les contentieux relatifs aux agents non-titulaires). 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - Examen écrit (présentiel) 
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● Contentieux des contrats publics 

Volume : 12 heures 

Coefficient 1 

Intervenant : Yannick TISSIER - Responsable de la commande publique à la ville d’Anthony 

Description sommaire : Le cours de contentieux des contrats publics est interactif et pratique. 

Divisé en 4 séances, il a pour objectif de faire acquérir aux étudiants une maitrise des 

fondamentaux de la commande publique, ainsi qu’une capacité à sécuriser les contrats publics 

pour éviter tout risque juridique. Pour ce, les séances traitent respectivement de l’élaboration 

d’un marché public, du contentieux relatif à la passation et à l’exécution de ces derniers, ainsi- 
qu’à la sécurisation des procédures de passation. 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - Cas pratique (à envoyer par mail) 
 
 

● Contentieux de l’expropriation 

Volume : 6 heures 

Coefficient 1 

Intervenant : Tom SCHNEIDER - Avocat 

Description sommaire : Le cours de contentieux de l’expropriation a pour objet de faire connaître 

aux élèves les différents types de contentieux qui peuvent surgir tout au long des différentes phases 

(administrative et judiciaire) d’une expropriation. Sont ainsi traités les biens susceptibles d’être 

expropriés, les opérations préliminaires, la compatibilité avec les documents d’urbanisme, les 

enquêtes parcellaires et publiques, ainsi que l’ensemble des décisions prises par l’administration 

et les juridictions tout au long de la procédure d’expropriation. 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - QCM (à envoyer par mail) 
 
 
 

● Contentieux du domaine public 

Volume : 6 heures 

Coefficient 1 

Intervenant : Armance BOCOGNANO - Avocate 

Description sommaire : Le cours se focalise sur l’ensemble des recours relatifs au domaine 

public. Seront ainsi traités les référés, les expulsions, les recours indemnitaires, la saisie du juge 

administratif ainsi que l’office de ce dernier. 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - Cas pratique (à envoyer par mail) 
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● Contentieux de l’action sociale - Politiques sociales 

Volume : 6 heures 

Coefficient 1 

Intervenant : Nathalie ARNOUX - Directrice de l’ASE au conseil départemental du Gard 

Description sommaire : Les politiques sociales définissent un modèle de société. Après avoir 

brièvement abordé l’histoire, la décentralisation ainsi que les actualités des politiques sociales, 

l’intervention s’efforce de traiter des problématiques relatives aux conditions générales 

d’admission à l’aide sociale, sa finalité, pour ensuite traiter des personnes âgées, handicapées, de 

l’insertion, des enfants, et de la santé. Enfin, est abordé le contentieux de l’action sociale. 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - Note de synthèse (à envoyer par mail) 

 
 

UE 3 : ACTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 
 

● Gestion des services publics locaux 

Volume : 12 heures 

Coefficient 2 

Intervenant : Christophe BEL - Directeur général adjoint des services 

Description sommaire : Véritable pierre angulaire de l’action des collectivités locales, la gestion 

des services publics locaux chapeaute l’intervention des services décentralisés. L’étude se 

concentre sur les modes de gestion des services publics locaux (régie, délégation, 

intercommunalité, conventions...). 

Modalités d’examen l’an passé́ : Groupé - Rapport écrit (à envoyer par mail) + Groupé - 

Présentation du projet à l’oral 

● Gestion et valorisation du domaine public local 

Volume : 12 heures 

Coefficient 2 

Intervenant : Guillaume BONNET - Avocat 

Description sommaire : Le domaine public se doit de faire l’objet d’une gestion optimale. Le 

cours porte ainsi sur les grands principes applicables au domaine public, les différents types de 

biens pouvant entrer dans le domaine public, mécanismes de cession, de désaffectation et de 

déclassement. 
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Enfin, et essentiellement depuis l’ordonnance du 17 avril 2017, une attention particulière est portée 

sur le régime de délivrance des autorisations d’occupation temporaires. Modalités d’examen l’an 

passé : Individuel - Cas pratique (à envoyer par mail) 

 
 

● Procédures d’aménagement 

Volume : 12 heures 

Coefficient 2 

Intervenant : Annie BONK-BOUYER - Direction des expertises et de l’ingénierie de projet 

Description sommaire : L’étude des procédures d’aménagement se compose de quatre parties. 

Premièrement, une introduction sur la définition de la notion d’opération d’aménagement. ensuite, 

le cours traite des procédures préalables à toutes les opérations d’aménagement (concertation 

préalable, étude d’impact...), de la procédure opérationnelle globale, la ZAC (régime, maitrise du 

foncier...), pour ensuite se terminer sur les procédures opérationnelles alternatives de droit 

commun. 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - QCM (à envoyer par mail) 
 
 

● Elaboration, conduite et évaluation des politiques publiques 

Volume : 12 heures 

Coefficient 2 

Intervenant : Paul MIGNON - Directeur Prospective Territoriale à la Communauté de Communes 

Vallée de l’Hérault 

Description sommaire : Communes à l’ensemble des structures publiques, les politiques 

publiques se définissent comme un ensemble d’interventions orchestré par les puissances 

publiques. Le cours porte sur l’étude pratique de l’ensemble du chemin emprunté par de telles 

politiques : Leur conception, leur élaboration, leur conduite ainsi que leur évaluation. Il se 

concentre essentiellement sur les politiques publiques locales. 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - Examen écrit (présentiel) 
 
 

● Développement économique des collectivités territoriales 

Volume : 12 heures 

Coefficient 2 

Intervenant : Joseph BROUSSET - DGS de la Communauté de Communes Vallée de l’Hérault 
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Description sommaire : Le cours de développement économique des collectivités locales a pour 

objet l’étude du volet économique des interventions des collectivités locales. Il traite des schémas 

directeurs, les différents types d’aides européennes accordées aux collectivités, et par les 

collectivités, ainsi que le rôle de chaque collectivité quant à cette compétence. 

Modalités d’examen l’an passé́ : Individuel - Examen écrit (présentiel) 
 
 

● Environnement et développement durable 

Volume : 12 heures 

Coefficient 2 

Intervenant : Béatrice DE ABREU - Chef de projet BRL 

Description sommaire : Le cours d’environnement et développement durable a pour objet de 

passer en revue l’ensemble des politiques relatives à la sauvegarde de l’environnement. Figurent 

ainsi la définition de la notion de développement durable, l’action publique, les principes de mis 

en oeuvre, (pollueur payeur, précaution, ainsi que les mécanismes économiques, juridiques et 

réglementaires de préservation de l’environnement. 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - QCM (à envoyer par mail) 
 
 

● Démocratie locale 

Volume : 12 heures 

Coefficient 2 

Intervenant : Patrice NDIAYE - Maitre de conférences 

Description sommaire : La « crise de la représentation », ayant pour principal effet 

l’augmentation de l’abstention électorale, appelle plusieurs questions. Le cours de démocratie 

locale traite des thèmes suivants ; La démocratie des citoyens (élection des assemblées locales, 

droit de vote aux élections locales, le vote), la participation du citoyen à la décision locale 

(l’information, les dispositifs de consultation, la participation à la prise de décision), et la 

démocratie des élus (les pouvoirs, droits et devoirs des assemblées locales et de l’exécutif, leurs 

statuts...). 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - Trois notes administratives ventilées sur plusieurs 

mois (à envoyer par mail) 
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● Communication des collectivités territoriales - Politiques de communication 

Volume : 12 heures 

Coefficient 2 

Intervenant : Florence COMBES-BOULARD - Directrice de Cabinet du sénateur Henri Cabanel 

Description sommaire : L’intervention de communication publique a pour objet de sensibiliser 

les étudiants à l’importance de l’image renvoyée par la sphère administrative. Analyse des prises 

de parole en public, mais surtout techniques relationnelles avec la presse, sont au programme. 

L’accent est mis sur les communiqués de presse. 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - Cas pratique (à envoyer par mail) 

INTERVENTIONS NE DONNANT PAS LIEU À UN EXAMEN 

● Insertion Professionnelle 

Volume : 2 heures 

Intervenant : Jérôme MARCK, Directeur général des services de la ville de Saint-Gilles 
 
 

● Communication écrite 

Volume : 10 heures 

Intervenants : Hélène CANADELL, Jacques FAURE du Comité pour le Développement de 

l'Économie Régionale (COMIDER) 

 
● Communication orale 

Volume : 8 heures 

Intervenant : Pascal DUSSERRE-TELMONT, comédien, auteur, metteur en scène 
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Les enseignements du second semestre débutent la seconde semaine du mois de janvier et se 

terminent la dernière semaine de février. Les cours restent sur la tranche du lundi au mercredi. 

L’enseignement est noté sur 300. 

 
Les 8 modules du second semestre sont répartis en 5 UE : 

 
 

- MANAGEMENT - 8 CRÉDITS 

- RESPONSABILITÉS - 3 CRÉDITS 

- VEILLE JURIDIQUE - 2 CRÉDITS 

- LANGUE - 1 CRÉDIT 

- INSERTION PROFESSIONNELLE - 20 CRÉDITS 
 
 

UE 4 : MANAGEMENT 
 
 

● Management de projet 

Volume horaire : 12 heures 

Coefficient 2 

Intervenant : M. Thierry CAMUZAT, Directeur Général Délégué de la Région Occitanie, 

Direction Stratégie et performance, optimisation des moyens 

Description sommaire : La matière consiste en une présentation globale de typologie des projets 

en collectivité à travers des cas pratiques.  L’intérêt est de mettre en exergue les principaux enjeux 

en terme de réalisation d’un projet d’une certaine importance en terme de planification, 

d’organisation et de contrôle. Les techniques d’évaluation d’un projet sont aussi présentées. 

Modalités d’examen l’an passé : Groupé - Présentation orale + Groupé - Dossier (à envoyer par 

mail) 

  

VII. ENSEIGNEMENTS DU SECOND SEMESTRE 
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● Management d’équipes 

Volume horaire : 12 heures 

Coefficient 2 

Intervenante : Mme Emilie CONSTABLE, chargée de mission Partage de la fonction RH Pôle 

ressources Humaines et Relations Sociales Direction du Pilotage et de la Modernisation RH 

Montpellier Méditerranée Métropole - Ville de Montpellier 

Description sommaire : La matière a pour objectif d’illustrer les problématiques autour de la 

gestion managériale des agents publics au sein d’une collectivité auxquels seront confrontés les 

futurs cadres des collectivités territoriales. A partir de la présentation des différents types de 

management, les étudiants pourront appliquer les critères vues en cours pour déterminer le profil 

à adopter selon les situations. 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - Examen écrit, travaux de groupe 
 
 

UE 5 : RESPONSABILITES 
 
 

● Responsabilité des collectivités territoriales 

Volume horaire : 6 heures 

Coefficient 1 

Intervenant : M. Guy DURAND, ancien Maire de la Ville de Millau (12100), intervenant à 

l’IPAG - Maître de Conférences HDR en Droit public à l’Université de Perpignan 

Description sommaire : La matière a pour objectif d’expliquer comment la responsabilité, qu’elle 

soit   pénale,   administrative   ou   financière,   d’une   collectivité   puisse   être   engagée   par   des 

administrés. Seront aussi présentées les protections dont bénéficient les collectivités. 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - Cas pratique (à envoyer par mail) 
 
 
 

● Responsabilité des élus locaux 

Volume horaire : 6 heures 

Coefficient 1 

Intervenante : Mme Ludivine CLOUZOT, Maître de Conférences en Droit public à l’Université 

Montpellier I - Faculté de Droit 

Description sommaire : La matière permet d’opérer la différenciation entre la responsabilité de 

l’élu local en tant que personne physique et celle de la collectivité en tant que personne morale. 
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Seront ainsi exposées les différentes responsabilités spécifiques aux élus locaux de par leurs statuts 

et leurs fonctions avec dans un second temps les sanctions pouvant être engagées à leurs égards. 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - Note de synthèse (à envoyer par mail) 

 
● Responsabilité des agents publics 

Volume horaire : 6 heures 

Coefficient 1 

Intervenant : M. François-Xavier FORT, Maître de Conférences en Droit public à l’Université 

Montpellier I - Faculté de Droit 

Description sommaire : La matière a pour intérêt de présenter comment il est possible pour un 

agent public de voir sa responsabilité engagée. Seront ainsi exposés les actes qui engageront la 

responsabilité  personnelle  de  l’agent  tout  comme  ceux  pouvant  être  rattachés  à  leur  propre 

fonction. De plus, il sera explicité comment le statut de l’agent peut lui permettre de se défendre 

face à l’engagement de sa responsabilité. 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - Cas pratique (à envoyer par mail) 
 
 

UE 6 : VEILLE JURIDIQUE 
 
 

Volume horaire : 12 heures 

Coefficient 2 

Intervenant : M. Guillaume MERLAND, Directeur du Master 2 Droit des collectivités 

territoriales - Docteur en droit public à l’Université de Montpellier - Avocat au Barreau de 

Montpellier 

Description sommaire : Suivre assidûment l’actualité juridique, ce qui est non négligeable si l’on 

prépare les concours de la fonction publique. De plus, un effort de synthèse est à apporter dans le 

cadre de la présentation orale afin que soient déterminés les enjeux et les problématiques juridiques 

centrales du sujet d’actualité, se rapportant à un entraînement à l’exercice de la note de synthèse. 

Modalités d’examen l’an passé : Individuel - Présentation orale 
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UE 7 : LANGUES 
 
 

● Anglais 

Volume horaire : 15 heures 

Coefficient 1 

Intervenant : M. Pascal MESANS-CONTI, Maître de Conférences à l’Université de Montpellier 

Description sommaire : L’enseignement consiste essentiellement en la pratique d’exercices de 

synthèse et de traduction à partir d’articles de presse. La matière permet aussi de préparer à l’oral 

des concours de la fonction publique par un entraînement à la présentation orale. 

Modalités d’examen l’an passé́ : Groupé - Présentation orale 
 
 
OU 

 
 

● Espagnol : 

Volume horaire : 15 heures 

Coefficient 1 

Intervenante : Mme Yura JEANJEAN, Maître de Conférences à l’Université de Montpellier 

Description sommaire : La matière prévoit des travaux sur des textes à présenter oralement sous 

forme de synthèse, de résumé ou de traduction. Elle permet par ailler la préparation aux oraux des 

concours de la fonction publique. 

Modalités d’examen l’an passé́ : Questionnaire à choix  multiple sur   culture hispanique - 

Examen final de conjugaison 

 
UE 8 : INSERTION PROFESSIONNELLE 

 
 

L’insertion professionnelle se divise entre d’un côté le stage d’insertion professionnelle 

(coef 13) et la rédaction d’un mémoire de recherche ou d’un projet tutoré (coef 7). Néanmoins, de 

part leurs coefficients importants et leurs rôles centraux au sein de la formation, une partie entière 

leur est consacrée (VIII, IX) 
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Le stage est une relation de travail et d’apprentissage entre l’étudiant et une structure d’accueil. Le 

responsable pédagogique (ou tuteur enseignant) est un enseignant/professionnel sans aucun lien 

avec la structure d’accueil. Il va accompagner l’étudiant dans l’apprentissage et l’approche 

théorique du stage et des missions, ce qui se retrouvera dans le rapport de stage. 

 
Le maître de stage (ou tuteur de stage) est un membre de la structure d’accueil. Il accompagne le 

stagiaire pour le volet pratique et professionnel : le déroulement du stage et les missions confiées 

au stagiaire. 

 
● Durée 

 
 
Au minimum l’équivalent en heures de 3 mois à temps plein sur l’année universitaire. 

Cela peut prendre la forme de mois pleins entre mars et août mais aussi de mi-temps sur une durée 

plus longue voire même un petit temps partiel avant mars qui devient un temps plein par la suite. 

Il est aussi possible de réaliser le stage en plusieurs périodes. 

Un commencement anticipé du stage ne pourra cependant pas se dérouler sur les heures de cours. 

(Voir avec le bureau des stages pour la rédaction précise de la convention et s’il y a nécessité d’en 

rédiger deux). 

 
● Structure(s) d’accueil 

 
 
Le  stage  n’a  pas  à  être  effectué  entièrement  dans  la  même  structure  et  peut  être  composé  de 

plusieurs stages dans des structures différentes. La forme de la structure importe moins que son 

domaine d’action qui doit toucher de près ou de loin les collectivités territoriales. 

 
On peut donc trouver les collectivités elles-mêmes et leurs groupements sous forme 

d’établissement public, de société publique, de société d’économie mixte. 

VIII. LE STAGE 
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Parmi les autres structures peuvent être trouvés : 

- Les interlocuteurs institutionnels : l’administration centrale dont les services déconcentrés 

de l’État, les préfectures, les chambres régionales des comptes, les juridictions. 

- Les très nombreux cocontractants de collectivités : toute personne répondant aux mises en 

concurrence de marché et de concession mais aussi les études de notaires, les banques. 

-  Les cabinets d’avocat (représentation, conseil), des assistants à maîtrise d’ouvrage 

- Les associations 
 
 

● Gratification 
 
 
Le stage doit être rémunéré au-delà de deux mois dans une même structure sur l’année 

universitaire. 

Ainsi effectuer 2 mois dans un service d’une collectivité puis 2 mois dans un autre service de cette 

même collectivité est à voir comme un stage de 4 mois dans cette structure : il doit être rémunéré. 

Cependant effectuer 2 mois dans une structure et 2 mois dans une autre n’oblige aucune des deux 

à rémunérer son stage. 

 
Le thème du stage devra être prédéfini avant la rédaction de la convention, selon les entretiens et 

échanges avec la structure d’accueil et le futur maître de stage. 

 
● Notation : rapport de stage et soutenance 

 
 

Le rapport de stage va être le document produit par l’étudiant-stagiaire témoignant du lien entre 

l’environnement universitaire de l’étudiant et le monde professionnel que ce dernier intègre 

pendant la durée du stage. Il n’est pas un simple carnet de bord des missions effectuées mais permet 

de  mettre  en  perspective  les  missions  du  stagiaire  avec  l’intérêt  de  la  structure  d’accueil  :  le 

contexte, le besoin auquel répondre, les objectifs, etc. 

 
La soutenance dure 30 minutes, comprenant 10 minutes de présentation, 15 minutes de questions 

et 5 minutes de délibération. Elle a lieu avec les deux tuteurs respectifs. 
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Dans le cadre de l’UE « insertion professionnelle », les étudiants doivent effectuer au choix : 
 
 
■ Un mémoire de recherche 

■ Un projet tutoré 
 
 

➢ Le mémoire de recherche 
 
 

Il s’agit d’un travail individuel d’une soixantaine de pages réalisé par l’étudiant sous les conseils 

d’un directeur de mémoire et qui devra être évalué lors d’une soutenance. 

 
Plus précisément, le mémoire de recherche est une démarche scientifique qui vise à démontrer et 

à résoudre une situation, une problématique donnée. Il s’agit donc pour l’étudiant de montrer son 

aptitude à approfondir ses connaissances et à réfléchir sur un sujet précis et actuel en essayant de 

lui apporter des approfondissements voire des solutions. Il s’agit également pour l’étudiant de 

démontrer sa capacité à apporter une contribution personnelle dans un domaine professionnel 

donné. 

 
L’étudiant doit sélectionner une matière de référence dans laquelle il souhaite effectuer son 

mémoire. Par exemple, en droit de l’urbanisme ou encore en droit administratif des biens. Une fois 

choisi, l’étudiant doit se rapprocher du professeur ou intervenant référent dans cette matière 

afin de réfléchir sur le thème/titre du mémoire. Ainsi, si par exemple, l’étudiant choisit de faire 

son mémoire en droit de l’urbanisme, il convient pour lui de se rapprocher auprès de M. 

MERLAND. Si l’étudiant n’a pas encore choisi son sujet, son directeur de mémoire pourra l’aider 

et lui indiquer les grandes actualités pour que l’étudiant puisse axer ses recherches. 

 
Une fois le thème/titre du mémoire défini, l’étudiant doit élaborer sa problématique. Il s’agit d’une 

étape décisive : la problématique doit être pertinente et doit permettre d’orienter la réflexion de 

l’étudiant sur les questions auxquelles il va apporter des réponses ou des hypothèses. Cette 

problématique doit être approuvée par son directeur de mémoire. 

  

IX. MÉMOIRE ET PROJET TUTORÉ 
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En effet, chaque étape du mémoire est soumise à validation : le thème du mémoire, la 

problématique,  le  plan,  l’introduction  et  la  bibliographie  devront  être  à  chaque  validés  par  le 

référent. De plus, il apparaît également judicieux que l’étudiant envoie une trame de son mémoire 

à son directeur avant de le présenter en soutenance. 

 
Le mémoire doit être rendu mi-juin et la soutenance de mémoire se tiendra fin juin. Cette 

soutenance dure 30 minutes : 10 minutes de présentation orale, un power point, 15 minutes de 

questions et 5 minutes de délibération. 

 
La soutenance est un oral qui permet à l’étudiant, non pas de faire un résumé de son mémoire, 

mais d’apporter des précisions sur un point particulier, de défendre ses opinions et idées sur une 

question particulière et démontrer qu’il a réussi à résoudre un problème donné ou du moins, de lui 

apporter des hypothèses. L’étudiant doit pour cela s’appuyer sur une présentation sous format 

Power point. 

 

➢ Le projet tutoré 
 
 

Il s’agit d’un travail collectif réalisé par trois à quatre étudiants sous les directives d’un directeur 

de projet et qui doit être évalué lors d’une soutenance orale. 

 
Plus précisément, le projet tutoré est une démarche professionnelle visant à répondre à un besoin 

d’une institution : collectivité territoriale, université, association, établissement public, 

entreprise… 

 
A titre d’exemple, sont des projet tutorés, l’organisation d’un événement telle qu’une conférence, 

la  réalisation  d’une  enquête,  la  conception  et  la   réalisation   d’une   maquette,   d’un guide 

méthodologique, la résolution de problèmes concrets… 

 
Le but étant d’acquérir des connaissances à travers des interactions multiples : entre étudiants, 

avec les professeurs mais également avec des personnes extérieures à la formation. Il s’agit de 

travailler en équipe en faisant preuve d’initiative, d’autonomie et de responsabilité. 
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La forme du projet tutoré est libre en fonction du sujet choisi : une plaquette, une présentation, une 

conférence, une étude… En revanche, le choix du sujet de projet tutoré dans sa forme finale doit 

être soumis à validation par le directeur de projet. 

 
De plus, les étudiants devront, au préalable, déterminer avec leur directeur de projet, les étapes 

décisives qui devront faire l’objet d’une validation de ce dernier. Ainsi par exemple, s’il s’agit 

d’un  guide  méthodologique,  il  pourra  être  décider  de  faire  un  point  entre  le  directeur  et  les 

étudiants, lors de l’élaboration du plan, pour la validation de la bibliographie… Ou encore, s’il 

s’agit d’une conférence, les étudiants devront faire valider la liste des personnes à inviter. 

 
Ce projet  n’a  pas  à  être  remis  en  format  papier  avant  une  date  limite.  En effet, il devra être 

directement présenté lors de la soutenance. Cette dernière se déroulera également fin juin, en même 

temps que les soutenances de mémoire et de stage. Cette soutenance dure aussi 30 minutes : 10 

minutes de présentation orale, 15 minutes de questions et 5 minutes de délibération. 

 
Les étudiants devront présenter leur projet à travers un power point en expliquant notamment, les 

raisons de ce choix, les difficultés rencontrées, les apports personnels ou professionnels que ce 

travail leurs a apporté... Les étudiants devront également détailler les méthodes qu’ils ont utilisées 

pour arriver aux résultats trouvés. 
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La situation et l’organisation internes de chaque collectivité rendent son organisation et ses postes 

uniques, il est donc difficile de lister des métiers territoriaux. 

Les informations les plus pertinentes sur les métiers existants et leur correspondance aux cadres 

d’emplois seront sur les offres d’emplois des sites dédiés, principalement dans la fiche de poste. 

 
● La préparation des concours 

 
 
Les concours portent autant sur la méthode que sur les connaissances. L’entraînement aux 

différentes épreuves est donc une partie importante de la préparation, ce qui rend judicieux le 

recours à une formation préparatoire dédiée à un concours précis. 

 
Ceci est possible au sein d’un Institut de Préparation à l'Administration Générale qui est une 

composante d’une université : une vingtaine existe en France dont un à Montpellier. Les IPAG 

sont à différencier des Centres de préparation à l'administration générale (CPAG) qui sont intégrés 

aux Instituts d’Etudes Politiques d’Aix en provence, Bordeaux, Grenoble, Lyon, Toulouse 

 
L’intérêt de recourir à ce type de préparation par rapport à une préparation effectuée par soi-même 

est l’évaluation de copies d’entraînement, ce qui permet de corriger les faiblesses 

méthodologiques. 

 
● Les concours 

 
 
Administrateur territorial, filière administrative (3 tentatives au maximum pour une voie d’accès, 

5 en cumulant toutes les voies d’accès). 

- Périodicité : tous les 2 ans 

- Épreuves d’admissibilité : composition d’économie ; composition de droit public ; note de 

synthèse ; épreuve de langue /composition parmi plusieurs matières. 

- Epreuves d’admission : commentaire de texte ou d’actualité suivi d’un entretien avec le 

jury ; langue (lecture, traduction et conversation, même langue que l’écrit) ; interrogations sur 

finances publiques et économies et sur (au choix) des questions sociales ou l’UE ; 

X. DÉBOUCHÉS 
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interrogation sur le droit et la gestion des collectivités ; interrogation sur l’organisation 

informatique, les logiciels et les nouvelles technologies de l’information. 

- Inscription sur liste d’aptitude après 18 mois de formation au CNFPT, 2 ans puis deux fois 

un an (4 ans) 

 
Le CNFPT organise ce concours car il est de catégorie A+. 

 
 
Attaché territorial, filière administrative, animation, analyste, médico social, ou urbanisme 

- Périodicité : tous les 2 ans, en novembre 

- Épreuves d’admissibilité : composition sur sujet d’ordre général sur la place et le rôle des 

collectivités dans les problématiques locales ; note selon la spécialité-filière choisie : 

analyse d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une 

collectivité territoriale pour spécialité administrative. 

- Épreuves d’admission : entretien sur les connaissances administratives générales, la 

capacité à les exploiter, la motivation ; langue (traduction et conversation) 

- Inscription sur liste d’aptitude pendant 2 ans, puis deux fois un an (4 ans) 
 
 
 Les Instituts Régionaux d’Administration (IRA) par Concours interministériels d'accès pour 

devenir Attaché d’administration de l’État, administration centrale ou service déconcentré. 

- Ouvert chaque année, les écrits prennent place en février et les oraux en mai. 

- Epreuves d’admissibilité : composition sur la place de l’état et son rôle dans les grands 

domaines d’intervention publique ; questions à réponses courtes sur droit public, UE, 

social, finances publiques, GRH, économie. 

- Épreuves d’admission : entretien dont situation concrète ; langue (épreuve basée sur un 

texte, conversation) 

- Pour les admis commence une formation de 12 mois alternant enseignement théorique et 

stages. L’acquisition et développement de connaissances et capacités communes 

théoriques de septembre à février (dont un stage en novembre-décembre) est sanctionnée 

par un classement intermédiaire. Choix d’un univers professionnel : administration 

centrale, administration territoriale de l’état, administration scolaire et universitaire. Puis 

approfondissement des connaissances pour cet univers (dont stage en mai-juin). 

- Choix des postes en juillet, affectation au premier septembre. 
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Rédacteur territorial 

- Périodicité : tous les 2 ans, il sera ouvert en 2019. 

- Epreuves d’admissibilité (octobre) : questions de droit public et de finances publiques ; 

rapport à partir d’un dossier portant sur missions, compétences et moyens d’action des 

collectivités 

- Epreuve d’admission : entretien sur formation, projet professionnel, motivation et aptitude 
 
 
 L’Ecole Nationale d’Administration 

- Epreuves d’admissibilité en aout : composition de droit public, composition d’économie, 

composition sur question contemporaine, note d’analyse et de proposition, questions à 

réponse courte en finances publiques 

- Epreuves d’admission en octobre – novembre : Union européenne, questions 

internationales, entretien, épreuve collective d’interaction, anglais (lecture commentaire 

conversation) 

- Pour les admis commence une formation de 24 mois alternant enseignement et stages 
 
 
Autres concours pouvant intéresser les étudiants de niveau +5 : 

- Magistrat de second grade, 

- Cadre de direction (Etat), Concours-Recrutement-Professeur-Ecoles, 

- Commissaire de police (écrit mai 2019) 

- Attaché de conservation du patrimoine (écrit mai 2019) 

- Bibliothécaire (mai 2020) 

- Officier de police (mars 2019) 
 
 

● La voie contractuelle 
 
 
Les préférences et les opportunités ont une influence certaine mais il est conseillé d’élargir le 

champ des recherches afin de plus facilement et plus rapidement valoriser les connaissances 

universitaires par de l’expérience professionnelle. Les connaissances acquises sur les collectivités 

peuvent être mises à profit en dehors de ces dernières au sein de leurs partenaires. 

Pour celles et ceux cherchant à devenir agents territoriaux, une approche similaire est valable. La 

présence sur une liste d’aptitude n’ayant pas pour conséquence automatique l’intégration à la 

fonction publique territoriale, une phase de démarchage des collectivités recruteuses sera 

nécessaire, d’où l’importance de l’expérience. 
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● L’avocature 
 
 
Une inscription à un Institut d’Etudes Juridique est nécessaire pour pouvoir présenter l’Examen 

permettant d’entrer dans un Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA dit 

« pré-capa »). Les IEJ proposent également des formations. L’inscription prend place à la fin de 

l’année précédant celle où se dérouleront les épreuves. Les écrits sont généralement début 

septembre et les oraux début novembre. 

 
- Épreuves écrites : Note de synthèse ; cas pratique au choix en droit civil, des affaires, social, 

pénal, administratif, international ou européen ; procédure au choix civile, pénale ou 

administrative ; droit des obligations 

- Epreuves Orales : Grand oral ; oral de langue 
 
 
La formation au CRFPA, les écoles d’avocat, dure 18 mois sur 2 ans : 6 mois de projet pédagogique 

individuel ; 6 mois d’enseignements fondamentaux ; 6 mois de stage en cabinet d’avocats. 

Examen final certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) 

- Épreuve écrite : rédaction d’une consultation et d’un acte juridique ou de procédure. 

- Epreuves orales : plaidoirie ; statut professionnel et déontologie ; langue étrangère ; exposé-

discussion sur rapport de projet pédagogique individuel ; exposé-discussion sur rapport de 

stage en cabinet 

- Note de contrôle continu 
 
 
Selon le projet professionnel, la poursuite d’études peut être privilégiée: 

 
 

● Un autre master 2 est envisageable pour obtenir une spécialisation dans un domaine 

technique qui viendrait compléter la polyvalence sur le monde des collectivités. 

 
● Un diplôme de doctorat : la formation à la recherche et par la recherche 

Ceci correspond à un projet professionnel s’orientant vers : 

- Une carrière académique et le rôle d’enseignant chercheur : Maître de conférence, puis la 

recherche de l’Habilitation à Diriger des Recherches pour éventuellement viser l’accès au 

corps de Professeur des universités via le concours national d'agrégation. 
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- D’autres  emplois  dans  la  fonction  publique  ou  dans  le  privé  peuvent  être  envisagés, 

notamment : 

 

➢ Un accès au barreau : le doctorat dispense de l'examen d'entrée mais la formation 

et l’examen de sortie restent présents. 

 

➢ Un accès à la magistrature : le doctorat permet de prétendre au recrutement sur titre, 

qui est une nomination directe en qualité d’auditeur de justice à l’Ecole Nationale 

de la Magistrature, soit avec un autre diplôme d’études supérieures (autre que celui 

obtenu avant le doctorat) soit avec 3 années d’exercice professionnel comme juriste 

assistant. 

 

➢ Un accès à la haute fonction publique : le contrat doctoral est compté parmi les 

années requises pour le concours interne de l'ENA et trois ans au maximum peuvent 

être comptés pour le troisième concours de l'ENA 

 
Il est conseillé de se préparer tôt à la définition d’un projet avec un enseignant chercheur habilité 

à diriger les recherches (HDR) et relevant de l'Ecole doctoral Droit et Science Politique. Le sujet 

doit être nouveau ou être abordé sous un nouvel angle permettant la création de connaissances. Le 

diplôme peut être en : Droit public, Histoire du droit et des institutions, Science politique ou encore 

en Droit privé et sciences criminelles. 

 
L'école doctorale Droit et Science politique (ED 461) de l’Université de Montpellier est la structure 

administrative de référence pour les doctorants. Elle regroupe 9 laboratoires, les structures de 

recherche auxquelles sont rattachés les enseignants-chercheurs. Le Centre de recherches et 

d’études administratives de Montpellier (CREAM) et Le Centre d’études et de recherches 

comparatives constitutionnelles et politiques (CERCOP) sont les plus susceptibles de correspondre 

à celles et ceux intéressés par cette voie. 

 
Il dure 3 ans à temps plein, 6 ans maximum. Différentes possibilités de financement peuvent être 

recherchées, entre autres le contrat doctoral, un CDD/CDI dans le cadre d'une convention 

Industrielle de Formation par la Recherche; une Bourse. 
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● Présentation 
 
 
Comme chaque promotion au sein de la faculté, le Master dispose d’une association. Dans un 

soucis de représentation externe et d’organisation (notamment lors d’évènements) une association 

a été mise en place il y a plusieurs années. 

L’association dispose de son propre compte en banque au Crédit Agricole. Il pourra être utilisé lors 

d’évènements organisés (soirées, voyages, colloques, réceptions...). 

 
● Fonctionnement 

 
 
Au début de l’année, la promotion vote et élit une personne de la classe à chaque poste. Le bureau 

sera composé de la sorte : 

 
- Un président 

- Un vice-président 

- Un trésorier 

- Un vice trésorier 

- Un secrétaire 

- Un vice-secrétaire 
 

Les résultats du vote font l’objet d’un procès verbal, signé par les élus. 

Par la suite, il faut modifier les statuts. Pour ce, il faudra remplir un dossier, joindre à ce dernier le 

procès verbal et se déplacer au département des associations, afin de mettre à jour le compte de 

l’association. 

 
Des informations complémentaires sont à transmettre entre promotions selon des modalités à 

définir par la promotion sortante. 

XI. L’ASSOCIATION 


