
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Le Master 2 Droit public-Carrières publiques constitue le prolongement du Master 1 Administration publique. Il constitue ainsi 
une offre diplômante complète en Droit public.  
 

OBJECTIFS 
Ce Master 2 a principalement pour objectif de permettre aux étudiants de maîtriser les différentes techniques de la gestion 
publique et, plus largement, de l'action publique, et ce à tous les niveaux d'intervention : conception, décision, exécution et 
suivi. Formation professionnalisante, il doit former des cadres du secteur public, opérationnels dès leur sortie de la deuxième 
année de Master. Le tronc commun est conçu de manière à atteindre cet objectif, garant d'une bonne insertion 
professionnelle. Un séminaire de méthodologie, organisé au second semestre, a pour objectif spécifique d'encadrer les 
étudiants tout au long de leur stage ou de leur recherche.  
Un enseignement de langue anglaise, sanctionné par un contrôle continu, vient parachever la formation.  
Les cours figurant au programme procurent aux enseignements professionnalisés un double soubassement pratique et 
théorique qui constitue, par ailleurs, une excellente préparation aux différents concours administratifs, tant civils que 
militaires. Chaque enseignant adapte le contenu de son enseignement à l’actualité en ayant soin de mêler les aspects pratiques 
à l'approche théorique. Ainsi, les enseignements pratiques bénéficient d'une assise théorique facilitant leur compréhension. A 
cet égard, il faut souligner le nombre important d'intervenants extérieurs (fonctionnaires, magistrats, avocats) qui assureront 
en moyenne la moitié des enseignements de la deuxième année de Master. Ce Master se caractérise en outre par une double 
liberté de choix. S'agissant du caractère plus ou moins pratique de leur formation les étudiants peuvent en effet choisir 
d'effectuer un stage au sein du secteur public ou d'une structure privée en charge d'un service public, ce qui donne à leur 
formation un caractère professionnel accru, ou bien ils peuvent choisir de rédiger un mémoire de recherche, afin d'approfondir 
leur connaissance des fondements théoriques de l'action et de la gestion publique.  
 
 

CONDITIONS D'ADMISSION 
M1 Droit public, M1 Administration publique et autres M1 après examen du dossier de candidature  
 
 

DEBOUCHES PROFESSIONNELS 
Ce cursus vise à former les cadres se destinant à œuvrer au sein du secteur public, qu'ils soient employés par des structures 
publiques ou des structures privées en charge d'un service public. Dans le cadre des secteurs public et parapublic, cette 
formation offre de multiples débouchés professionnels, tant au niveau des employeurs : administrations de l'Etat, civiles ou 
militaires, collectivités territoriales, établissements publics, entreprises privées en charge d'un service public ou intervenant en 
lien avec le secteur public qu'au niveau des statuts : fonctionnaire, contractuel du secteur public ou du secteur privé, 
consultant, profession libérale. 
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
 
Cours : 192 h CM  
Séminaires : 144 h TD  
Méthodologie et anglais : 68 h TD 
soit un total de 404 heures de cours 
 
8 Cours de 24 h. CM (192 h CM) : 
– Cadres institutionnels et juridiques de l'action publique (24h CM)  
– Techniques budgétaires et instruments financiers du secteur public (24h CM) 
– Contrats publics (24h CM)  
– Gestion publique (24h CM) 
– Pratique du contentieux administratif (24h CM) 
– Internet et cybercriminalité́ (24h CM) 
- Enjeux de la sécurité intérieure (24 h CM) 
– Droit de la sécurité et de la défense (24 h CM) 
 
12 Séminaires de 12 h. (144 h. TD) répartis en 4 modules : 
Module 1 : Décentralisation 
– Coopération intercommunale (12h TD)  
– Droit de la décentralisation (12h TD)  
– Collectivités territoriales et Europe (12h TD) 
Module 2 : Management public et développement 
- Communication et action publique (12 h TD) 
- Partenariats économiques (12h TD) 
- Politique de la ville (12h TD) 
Module 3 : Sécurité 
- Forces de police et sécurité intérieure (12h TD) 
- Psychanalyse et criminologie (12h TD) 
- Sécurité́ civile (12h TD) 
Module 4 : Défense 
- Enjeux de la défense nationale (12h TD) 
- Politique internationale et stratégie (12h TD) 
- Politique européenne de défense (12h TD) 
 
Méthodologie du stage et du rapport de recherche (44 h TD) 
Anglais (24 h TD) 
 

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 
-Les enseignements obligatoires du tronc commun font chacun l'objet d'une 
épreuve écrite de 1h30 notée sur 40 ;  
- les enseignements spécifiques aux parcours font chacun l'objet d'une 
épreuve orale notée sur 20 ; 
-le stage ou le mémoire de recherche fait l'objet d'une soutenance, étant 
précisé que les enseignements méthodologiques font l'objet d'un contrôle 
continu noté sur 30 ; le stage ou le mémoire de recherche étant noté sur 130;  
-l'enseignement d'anglais fait l'objet d'un contrôle continu noté sur 40.  
Le stage, effectué au sein d'une structure publique ou d'une structure privée 
en charge d'un service public, d'une durée minimale de six semaines, doit être 
préalablement approuvé par le responsable de la formation. Il en va de même 
du sujet du mémoire de recherche. 

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 
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