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Droit de l’action administrative

Master Administration publique parcours DAA

O

bjectifs

Avec ce master, l’étudiant est formé à la pratique de l’activité administrative, tant étatique que territoriale. Il reçoit une formation théorique et pratique,
par des enseignants universitaires et des praticiens du droit (magistrats, avocats, administrateurs territoriaux) dans les matières fondamentales de
l’activité administrative (marchés et contrats publics, urbanisme, intercommunalité, fonction publique, droit fiscal et finances locales, contentieux
administratif).
A l’issue du master, les étudiants sont formés pour intégrer directement la fonction publique territoriale en qualité de contractuels ou à passer les
concours (fonction publique d’Etat et territoriale, avocats, conseillers de tribunaux administratifs, conseillers financiers).

C

ompétences

• Maîtrise des outils juridiques nécessaires à la gestion quotidienne de la
commande publique (passation et exécution des marchés publics, concessions
de service public et concessions d’aménagement, contentieux), de la fonction
publique (recrutement, gestion des ressources humaines, discipline, contentieux),
à l’urbanisme (rédaction et instruction des plans locaux d’urbanisme, permis de
construire et d’aménager, contentieux), des finances locales et du droit fiscal.
• Suivi juridique d’un projet : Dans la phase préparatoire, l’étudiant sait
évaluer les risques juridiques et les traiter. Il maîtrise également les compétences
des différents acteurs administratifs. Dans la phase de décision, l’étudiant sait
appréhender les déterminants juridiques sur lesquels l’administration peut s’appuyer
et élaborer une stratégie de la prise de décision dans le cadre du principe de légalité.

P

ublic concerné

• Le parcours Droit de l’action administrative est directement accessible aux
étudiants titulaires d’une licence Droit ou AES parcours Études territoriales et
politiques de l’UFC

P

oursuite d’études

• Le master vise à former des professionnels qui vont s’insérer imédiatement
sur le marché du travail (recrutement de contractuels ou passation de concours).
Certains pourront toutefois opter pour le Doctorat dès lors que plusieurs enseignants
au sien du Master sont Professeurs ou Maîtres de conférences habilités à diriger
les recherches.

S

tage

• Stage d’un mois en Master 1
• Stage de 6 mois (mars à août) en Master 2

M

étiers

• Les compétences acquises permettent à l’étudiant de s’insérer dans
tous les métiers de l’administration publique, du secteur parapublic ou du
secteur privé en contact étroit avec l’Administration

P

rogramme

• Analyse des politiques
publiques
• L’État et la mondialisation du
droit économique
• Droit de la décentralisation
• Histoire de l’administration
territoriale
• Histoire des idées politiques
• Contentieux constitutionnel
• Droit spécial de l’union
européenne
• Droit de la fonction publique
• Actualité du droit des services
publics
• Contentieux administratif
• Contentieux de l’Union
européenne
• Droit du numérique
• Sociologie du pouvoir local et
européen

• Histoire du droit
• Contentieux spéciaux, contentieux
de l’urbanisme
• Pratique du contentieux administratif
• Droit de l’expropriation
• Passation execution des marchés
publics
• Droit des finances locales
• Droit & procédure fiscale
• Droit de l’action sociale
• Droit de l’économie sociale et
solidaire
• Droit administratif approfondi
• Gestion des ressources humaines
• Pratique de la fonction publique et
du droit des étrangers

