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Formation Initiale
Formation en apprentissage
Formation continue

DROIT ET
MANAGEMENT PUBLIC LOCAL
(DMPL)

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master Droit et Management Public Local vise à
former les cadres de haut
niveau de l’administration
déconcentrée de l’État, des
collectivités territoriales
et de leurs établissements
publics, ainsi que de leurs
satellites.
La spécificité de la formati on est d’offrir aux
étudiants une double
compétence en droit et management.
En effet, la connaissance
du droit applicable aux
institutions et politiques
territorialisées doit s’accompagner de la maîtrise
de la gestion publique
(par exemple la gestion de
projet ou d’équipe), pour
permettre aux étudiants
de maîtriser l’ensemble des
compétences attendues
par les employeurs et de
viser les meilleurs postes
d’encadrement.

PRÉSENTATION
Deux parcours sont proposés :
> Direction générale et financière
> Juriste territorial
Ils permettent de donner une coloration forte au cursus tout en bénéficiant d’un tronc commun d’enseignements indispensables pour assurer
des fonctions managériales ou plus fonctionnelles au sein de collectivités
et de diverses structures publiques ou privées.

SPÉCIFICITÉ
30 heures de formation sont allouées à la préparation aux concours de
la fonction publique (cadre A).

COMPÉTENCES ACQUISES
Quel que soit le parcours le diplômé sera capable de :
> Établir une note de synthèse, une analyse juridique, un bilan d’activité
> Animer une réunion
> Exposer en public de façon synthétique des dossiers complexes
> Construire et analyser les budgets
> Conduire un audit opérationnel d’organisation ou de performance
> Mettre en place un manuel de procédures et optimiser celles-ci
> Mettre en place une comptabilité de gestion et des tableaux de bord
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> Conduire une évaluation de politique publique
> Contrôler les satellites et les DSP
> Optimiser la commande publique
> Prévoir, gérer et analyser l’évolution des charges de personnel
> Mener un recrutement
> Optimiser les procédures RH dans le respect du cadre légal
Pour le parcours Direction Générale et Financière :
> Gérer projets et programmes
> Conduire un audit comptable
> Mener un diagnostic financier
> Construire un plan de financement

CONTACTS

> Mettre en place un plan de communication
> Définir une politique tarifaire adaptée
Pour le parcours Juriste Territorial :
> Traiter un dossier juridique complexe
> Gérer un portefeuille de contentieux
> Veiller à la prise en compte du cadre légal dans la décision
opérationnelle
> Renseigner les élus et les cadres territoriaux sur les risques
juridiques potentiels
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STAGE - APPRENTISSAGE
> En formation initiale, un stage de 3 à 6 mois est obligatoire en
fin de master.
> En formation par apprentissage, l’étudiant est recruté comme
salarié par une collectivité territoriale, un organisme public ou
privé associé à l’action publique. Cette alternance se déroule sur
un an (généralement une semaine à l’Université, une semaine
en structure d’accueil) et permet d’acquérir une expérience
professionnelle renforcée, véritable tremplin pour une insertion
professionnelle future.
> En formation continue, l’obligation de stage est si besoin, remplacée par la rédaction d’un mémoire.

RENSEIGNEMENTS APPRENTISSAGE :
02 38 49 48 69
apprentissage.deg@univ-orleans.fr
RESPONSABLES DU MASTER :
> Parcours Direction Générale et Financière
Gregory SPIETH,
Maître de conférences
à l’Université d’Orléans
gregory.spieth@univ-orleans.fr
> Parcours Juriste Territorial
Fouad EDDAZI,
Maître de conférences
à l’Université d’Orléans
fouad.eddazi@univ-orleans.fr

EMPLOIS-MÉTIERS
> Cadre dans les collectivités territoriales et leurs groupements
en tant qu’attaché territorial (DGS, DGA, Contrôleur de gestion,
Responsable des ressources humaines, des finances ou des
marchés publics)
> Cadre financier dans les organismes bancaires qui réalisent
des opérations avec les collectivités
> Collaborateur de cabinet d’audit et de conseil auprès des
collectivités locales
> Chargé de mission dans les collectivités publiques,
parapubliques et SEM
> Métiers de conseil, consultant, audit en droit et administration
publique
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Plus d’informations sur la formation et les conditions d’admission :
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