
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMISSION 
L'accès en première année est ouvert de plein droit aux étudiants titulaires d'une Licence (L3) de Droit ou 
d'Administration Publique. Le master est aussi accessible aux autres étudiants titulaires d’un bac +3 après examen 
du dossier. Pour les professionnels, l’admission est possible grâce à la validation d’acquis de l’expérience (VAE). 
 

OBJECTIFS 
Le Master parcours « Administration Publique » a pour objectifs : 

 d'apporter une première approche des spécialisations et métiers envisagés. 

 disposer des connaissances et de la méthode permettant de réussir des concours de catégorie A. 

 d’ouvrir la possibilité de poursuites d’études en Master 2. 
 

ORGANISATION DES ÉTUDES 
Lors de la première année du Master (semestres 1 et 2) l'étudiant suit dix Unités d'Enseignement, réparties sur deux 
semestres (voir tableau au verso). 
 

POURSUITES D’ÉTUDES 
Le Master 1 permet de postuler dans un master 2 à Troyes et à Reims, plusieurs masters 2 sont proposés dans la 
mention Droit public :  

 M2  Droit des collectivités locales et des entreprises culturelles 

- parcours administration territoriale, développement local et parcours décentralisation et administration 
des entreprises culturelles (à Reims) 

 M2  Droit des entreprises du développement local (à Reims) 

 M2  Cadre supérieur d’administration des services publics et du secteur privé en Afrique (à Reims) 

 M2  Droit public, carrières publiques 

- Parcours Management Public (à Troyes) 

- Parcours Sécurité et Défense (à Troyes) 

- Parcours Carrière Publiques (à Reims) 

 M2 Spécialistes de l’intégration communautaire et de la politique européenne de voisinage (à Reims) 

 M2 Droit en vin et des Spiritueux (à Reims) 

 

DÉBOUCHÉS 
La finalité de ce master est de permettre à l’étudiant d’intégrer la fonction publique nationale ou territoriale, 
générale ou spécialisée par le biais des concours administratifs, afin d’y exercer des métiers diversifiés.
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ORGANISATION DE LA FORMATION 
 
 

Premier semestre Deuxième semestre 
          

UE Enseignements CM TD ECTS UE Enseignements CM TD ECTS 
          

1 
Théorie de l’action publique 
Environnement administratif 

21h 
21h 

 
3 
3 

6 

Politiques 
économiques 

Actualités du droit 
administratif 

Droit civil 

18h 
18h 
18h 

 
 

2 
2 
2 

          

2 
Administration de l’Etat 
Collectivités territoriales 

21h 
21h 

 
3 
3 

7 Dissertation  42h 6 

          

3 Histoire des idées politiques 42h  6 8 Note de synthèse  42h 6 
          

4 
Finances publiques 

approfondies 
42h  6 9 Préparation à l’oral  42h 6 

          

5 
Contentieux administratif 

Histoire politique 
contemporaine 

36h 
 

36h 
 

3 
 

3 
10 

Séminaires 
spécialisés 

 75h 6 

  240h  30   54h 201h 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 

INSCRIPTIONS 
Dossier de candidature à retirer 
auprès du secrétariat : 
Martine LAURENT-LUGASSY 
Centre Universitaire de Troyes 
martine.laurent@univ-reims.fr 
Tél. 03.25.80.19.21 
 
Centre Universitaire de Troyes 
Hôtel Dieu le Comte 
Place du Préau BP 60076 
10901 TROYES cedex 9 
03.25.80.99.15 
www.univ-reims.fr/cut 
 

www.univ-reims.fr 


