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Service public 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO71PUBOS Service public 6 

 
Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 
Frédérique DE LA MORENA Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 1 7 1 

 
Mots-clés (RNCP) 
 

 
Compétences (RNCP) 
Etude des grandes problématiques liées au service public: évolutions, contestations, reformulations 

  
Contenu (MATIERES) 

Notion (approche juridique, économique, communautaire), création (au niveau national et local), gestion, régime 
(principes classiques et contemporains) 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
CM TD TP Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

36 15  127   
 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
Elle sera complétée ultérieurement. 
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Droit public local 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO72PUBOS Droit public local 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 
Didier GUIGNARD Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 
Ordre UE 

dans la fiche 
programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 1 7 2 
 
Mots-clés (RNCP) 
Collectivités territoriales – Etat – décentralisation – déconcentration - environnement 

 
Compétences (RNCP) 
  

  
Contenu (MATIERES) 
Études des principes relatives à la décentralisation en France (approche  
historique) ; 
Présentation des notions et principes relatifs aux collectivités territoriales (libre administration, indivisibilité, démocratie 
locale), de l’architecture institutionnelle  
locale, de l’intercommunalité, des moyens et finalités de l’action locale 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
CM TD TP Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

36   120   
 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
 - B. Faure, Droit des collectivités territoriales, 2e édition, Dalloz, Paris 2011. 
- S. Regourd, J. Carles, D. Guignard (sous la direction), Réformes et mutations des 
collectivités territoriales, coll. Grale, éditions L’Harmattan, 2012. 
- S. Regourd, J. Carles, D. Guignard (sous la direction), La décentralisation, trente ans après, 
coll. IFR, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, LGDJ, 2013. 
- P. Tronquoy, Les collectivités territoriales : trente ans de décentralisation, les cahiers 
français n°362, mai-juin 2011. 
- M. Verpeaux et L. Janicot, Droit des collectivités territoriales, 3 e édition, PUF, Paris 2015. 
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Droit de la fonction publique 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO73PUBOS Droit de la fonction publique 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 
Florence CROUZATIER-DURAND Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 
Ordre UE 

dans la fiche 
programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 1 7 3 
 
Mots-clés (RNCP) 
Fonction publique 

 
Compétences (RNCP) 
  

  
Contenu (MATIERES) 
Le cours aborde la définition de la fonction publique, sa structure, le dialogue entretenu avec la conception 
communautaire de l'emploi dans l'administration publique. Sont aussi évoqués les conditions et principes généraux 
d'accès à la fonction publique, comme les modalités techniques de choix des fonctionnaires. La carrière est ensuite 
détaillée. Elle débute ainsi par la nomination, puis l'accomplissement d'un stage. L'agent doit ensuite être placé dans 
une position régulière. Il est par ailleurs soumis à des obligations professionnelles interprétées strictement : obligation 
d'accomplir son service, déontologie... Il développe son activité tout au long d'une carrière, dans laquelle il évolue 
progressivement grâce à des procédures d'avancement, ou à la mobilité. Il est aussi soumis à une discipline stricte. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
CM TD TP Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

36   90   
 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
Droit de la fonction publique de Frédéric Colin 
Droit de la fonction publique - État. Collectivités locales. Hôpitaux - de Jean-Marie Auby et Jean-Bernard Auby 
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Actes administratifs 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO74PUBOS Actes administratifs 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 
Nathalie BETTIO Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 1 7 4 

 
Mots-clés (RNCP) 
acte administratif unilatéral – normativité – administrativité – entrée en vigueur – exécution – retrait – abrogation – 
recours pour excès de pouvoir. 

 
Compétences (RNCP) 
  

  
Contenu (MATIERES) 
Ce cours semestriel relatif aux actes administratifs vise l’approfondissement du cours de droit administratif général 
de licence en droit. Il s’agit précisément d’étudier plus avant le chapitre consacré aux actes administratifs et 
particulièrement à l’acte administratif unilatéral. Pourquoi l’acte administratif unilatéral et non pas le contrat ? Car 
l’Administration peut adopter les deux types d’actes ? Tout simplement car l’acte administratif unilatéral révèle toute 
la spécificité de l’Administration, de la puissance publique, de la force de contrainte légitime. Nous verrons 
effectivement que l’acte administratif unilatéral se caractérise par le fait que son auteur impose sa volonté au 
destinataire de l’acte sans le consentement de celui-ci et sans qu’il n’ait participé à l’élaboration de la norme juridique 
ainsi créée. Ce cours ne s’en tient toutefois pas à l’étude du droit positif. Au-delà du développement du régime 
juridique et du contentieux de l’acte administratif unilatéral, le recours à la science administrative permet d’aller au-
delà de l’objet du cours pour mener un approfondissement critique des notions juridiques particulièrement celles 
d’acte juridique ou encore d’administrativité de l’acte. Tout au long du cours, la théorie et la doctrine sont ainsi 
sollicitées afin de mieux comprendre et pouvoir discuter la construction et l’utilisation des concepts juridiques.   

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
CM TD TP Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

36 15  127   
 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Initiation à la gestion publique 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO75PUBOS Initiation à la gestion publique 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 
Valérie PALMA-AMALRIC Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 1 7 5 

 
Mots-clés (RNCP) 
Gestion publique – management public – propriétés publiques 

 
Compétences (RNCP) 
  

  
Contenu (MATIERES) 
Etude de dossiers 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
CM TD TP Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

36   90   
 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit financier spécial 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO76PUBOS Droit financier spécial 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 
Valérie PALMA AMALRIC Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 1 7 6 

 
Mots-clés (RNCP) 
Finances locales, finances sociales, finances européennes 

 
Compétences (RNCP) 
Connaissance du droit financier applicable aux collectivités territoriales, à la sécurité sociale et à l’Union européenne 

  
Contenu (MATIERES) 
Procédures financières locales, sociales et européennes 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
CM TD TP Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

36   90    
 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Anglais 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO7LVAM Anglais 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 
Cynthia BOYER Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 1 7 7 

 
Mots-clés (RNCP) 
 

 
Compétences (RNCP) 
 

  
Contenu (MATIERES) 
 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
CM TD TP Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

 15  35   
 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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 Droit des contrats et des marchés publics 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO81PUBOS Droit des contrats et des marchés publics 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 
Nathalie BETTIO Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 1 8 1 

 
Mots-clés (RNCP) 
contrats administratifs – délégation de service public – marchés publics - exécution des contrats administratifs – 
conclusion des contrats administratifs – contentieux de la conclusion des contrats. 

 
Compétences (RNCP) 
 

  
Contenu (MATIERES) 
Ce cours s’inscrit dans la continuité du cours de droit administratif général de licence en droit et vise à approfondir le 
chapitre afférent aux contrats administratifs. Les techniques actuelles d’administration font une place toujours plus 
grande au procédé contractuel. « L’ascension du contrat, comme mode de production de normes et comme procédé 
d’action publique, constitue l’un des traits les plus remarquables des dernières décennies » (J.-M. Sauvé, Pour un 
développement maîtrisé du contrat in Études et documents du Conseil d’État, 2007, p.7). Le droit des contrats 
administratifs a effectivement particulièrement évolué ces dernières années à travers les textes et la jurisprudence. Il 
s’agit d’analyser en profondeur le régime juridique renouvelé de ces contrats administratifs (définition, conclusion, 
exécution, contentieux) particulièrement à travers l’étude des marchés publics et des contrats de concession.     

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
CM TD TP Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

36 15  127   
 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Responsabilité administrative 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO82PUBOS Responsabilité administrative 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 
Florence CROUZATIER-DURAND Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 1 8 2 

 
Mots-clés (RNCP) 
 

 
Compétences (RNCP) 
 Apporter une bonne connaissance des procédures d'engagement de la responsabilité des personnes publiques 

  
Contenu (MATIERES) 

Régimes de responsabilité civile et pénale applicable aux personnes publiques 
 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
CM TD TP Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

36   90   
 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit de l'aménagement du territoire et de la décentralisation 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO83PUBOS Droit de l'aménagement du territoire et de la décentralisation 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 
Cécile Jebeili Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 
Ordre UE 

dans la fiche programme du 
parcours-type concerné 

Princ. Droit Droit public Droit public général 1 8 3 
 
Mots-clés (RNCP) 
Collectivités territoriales – Etat – décentralisation – déconcentration - environnement 

 
Compétences (RNCP) 
 

  
Contenu (MATIERES) 
L’aménagement du territoire est l’action qui consiste en une meilleure répartition des hommes, de leurs activités, des 
équipements et des moyens de communication à travers l’espace d’un pays en fonction des ressources naturelles, 
des contraintes humaines et des activités économiques. Les politiques d’aménagement du territoire poursuivent des 
objectifs liés au développement et à la stratégie, à la réduction des disparités régionales, ainsi qu’à la reconversion 
des régions dont les sources de richesse sont en déclin. 
L’aménagement du territoire se traduit par un ensemble de politiques publiques qui se déploient en des mesures très 
diverses : urbanisme, planification économique, orientation agricole, décentralisation industrielle, expansion régionale, 
développement local …  
Ces politiques, qui revêtent des dimensions opérationnelles, mais également stratégiques et prospectives, sont 
portées tout à la fois par l’Etat, l’Europe et les collectivités territoriales et se déploient à travers toute une série 
d’instruments, de la loi au contrat, en passant par le programme, le plan ou le schéma. 
Ce cours vise à mieux comprendre les éléments constitutifs de l’aménagement du territoire, ses acteurs, ses outils et 
ses objectifs. Il implique notamment de bien saisir les mécanismes de la décentralisation qui est à la fois le cadre et le 
moyen d’action des politiques d’aménagement du territoire. D’ailleurs, la territorialisation des politiques 
d’aménagement du territoire est révélatrice des recompositions territoriales et de l’action publique à l’œuvre dans 
notre pays depuis ces dernières années. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
CM TD TP Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

36   90   
 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
• Christel Alvergne et Pierre Musso, Les grands textes de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, La 

Documentation Française, Paris, 2008. 
• Christel Alvergne et François Taulelle, Du local à l’Europe. Les nouvelles politiques d’aménagement du territoire, 

PUF, Collection Major, Paris, 2002. 
• Vincent Aubelle, Osons la décentralisation, Il est temps de décider de vivre ensemble, Berger Levrault, Paris, 2014. 
• Guy Baudelle, Le développement territorial en Europe : concepts, enjeux et débats, PUR, Rennes, 2011. 
• Pierre Bodineau, La régionalisation, Que sais-je ?, PUF, Paris, 1995. 
• Pierre Bodineau, La confusion des territoires, Essai sur une réforme baroque, Editions Universitaires de Dijon, 

Collection Essais, Dijon, 2015. 
• Pierre Bodineau, Michel Verpeaux, Histoire de la décentralisation, Que sais-je ?, PUF, Paris, 1993. 
• Jean-Luc Bœuf et Manuela Magnan, Les collectivités territoriales et la décentralisation, La Documentation 

Française, coll. Découverte de la vie publique, Paris, 2011. 
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• Maryvonne Bonnard, Les collectivités territoriales, La Documentation Française, coll. Les Notices, Paris, 2009. 
•  (Les) Cahiers Français, Les collectivités territoriales, trente ans de décentralisation, La Documentation Française, 

Paris, n° 362, Mai-juin 2011. 
• Collectif, Dictionnaire de l’aménagement du territoire. Etat des lieux et prospectives, Belin, Paris, 2009. 
• Robert Delbo, La décentralisation depuis 1945, LGDJ, Dexia, Politiques locales, Paris, 2005. 
• Bertrand Faure, Droit des collectivités territoriales, Dalloz, coll. Précis, 3ème édition Paris, 2014. 
• Thomas Frinault, Le pouvoir territorialisé en France, Presses Universitaires de Rennes, DIDACT Sciences 

Politiques, Rennes, 2012. 
• Eric Giuily, Olivier Régis, Pour en finir vraiment avec le millefeuille territorial, l’Archipel, Paris, 2015. 
• Eric Giuily, Il y a 30 ans, L’acte I de la décentralisation, ou l’histoire d’une révolution tranquille, Berger Levrault, 

Paris, 2012. 
• Jean-François Gravier, Paris et le désert français, Le Portulan, Paris, 1947. 
• Xavier Greffe, Le développement local, La Tour d'Aigues, Editions de l'Aube, DATAR, 2002. 
• Xavier Greffe, La décentralisation, La Découverte, Repères, Paris, 2005. 
• Gridauh, Droit de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'habitat, Editions Le Moniteur, Paris, 2015. 
• Catherine Guy, Aménager les territoires. De la loi au contrat, PUR, Collection DIDACT Géographie, Rennes, 2008. 
• Yves Jean, Martin Vanier, La France. Aménager les territoires, Armand Colin, Collection U, Paris, 2009. 
• Nicolas Kada, Les collectivités territoriales dans l’Union européenne, PUG, Collection Europa, Grenoble,2010. 
• Claude Lacour, 50 ans d'aménagement du territoire, La Documentation française : CGET, Paris, 2015. 
• Danielle Charles-Le-Bihan, Les instruments juridiques de l'aménagement du territoire de l'Union européenne, PUR, 

Rennes, 2004. 
• Jacques Levy, Réinventer la France, Trente cartes pour une nouvelle géographie, Fayard, paris, 2013. 
• Yves Madiot, Renan Le Mestre, Aménagement du territoire, Armand Colin, Collection U, Paris 2001. 
• Patrick Martinat, Les régions, Clefs de la décentralisation, LGDJ, Systèmes Collectivités locales, Paris, 2010. 
• Pierre Mazet, Aménagement du territoire, Armand Colin, Collection Compact, Paris, 2000. 
• Pierre Merlin, L’aménagement du territoire en France, La documentation Française, collection Etudes, Paris, 2007. 
• Pierre Merlin et Françoise Choay, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, PUF, Collection Dicos Poche, 

Paris, 2009. 
• Jérôme Monod, Philippe de Castelbajac, L'aménagement du territoire, PUF, Collection « Que sais-je ? », Paris, 

2012. 
• Jacqueline Montain-Domenach et Christine Brémond, Droit des collectivités territoriales, PUG, Droit en +, Grenoble, 

2007. 
• Pierre Muller, Les politiques publiques, PUF, Collection « Que sais-je ? », Paris, 1990. 
• Jean-Marc Ohnet, Histoire de la décentralisation française, Le livre de Poche, 1996. 
• Romain Pasquier, Sébastien Guigner, Alistair Cole, Dictionnaire des politiques territoriales, Les Presses de 

Sciences Po., 2011. 
• Romain Pasquier, Le pouvoir régional, Les Presses de Sciences Po., 2012. 
• Marc Thoumelou, Collectivités territoriales quel avenir ?, La Documentation Française, Collection Etudes, Paris, 

2011. 
• Martin Vanier, Le pouvoir des territoires, Essai sur l’interterritorialité, Economica, Anthropos, 2ème édition, Paris, 

2010. 
• Michel Verpeaux, Droit des collectivités territoriales, PUF, Major, Paris, 8ème édition, 2015. 
• Emmanuel Vital-Durand, Les collectivités territoriales en France, Hachette supérieur, Les fondamentaux Droit, 

Paris, 2013. 
• Michel Verpeaux, La région, Dalloz, Connaissance du droit, Paris, 2005. 
• Jean Viard, Nouveau portrait de la France, La société des modes de vie, Editions de l’Aube, 2011. 
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Droit public économique 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO84PUBOS Droit public économique 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 
Nathalie BETTIO Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit  Droit public Droit public général 1 8 4 

 
Mots-clés (RNCP) 
police économique – régulation économique – libertés économiques – ordre public économique – secteur public 
industriel et commercial -  entreprise publique 

 
Compétences (RNCP) 
  

  
Contenu (MATIERES) 
Ce cours semestriel vise l’étude de l’ensemble des règles de droit applicables à l’action publique dans 
l’économie. Or précisément, depuis les années dix-neuf cent quatre-vingt, les règles et formes de cette action ont 
profondément évolué sous l’influence du néo-libéralisme. Après avoir cerné la construction politique et juridique de 
l’intervention publique dans l’économie, il s’agit précisément d’analyser les implications de cette mutation à travers 
l’examen en premier lieu, du cadre juridique de l’action publique dans l’économie et en second lieu, des principes et 
moyens juridiques de cette action à travers les deux formes qu’elle revêt : la régulation publique de l’économie d’une 
part et le secteur public industriel et commercial d’autre part.  

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
CM TD TP Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

36 15  127   
 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit de l’urbanisme et de la construction 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO85PUBOS Droit de l’urbanisme et de la construction 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 
Pierre GALAN Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 1 8 5 

 
Mots-clés (RNCP) 
 

 
Compétences (RNCP) 
 Connaissances des règles relatives à l’occupation de l’espace et à la maîtrise foncière. 

  
Contenu (MATIERES) 
Règles notariales et locales d’urbanisme (RNU, PCL, SCOT, PLU...) 
Autorisations d’urbanisme (Permis de construire, permis d’aménager, etc) 
Maîtrise foncière (Droit de préemption) Urbanisme opérationnel. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
CM TD TP Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

36   90   
 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
JACQUOT/PRIET, Droit de l’urbanisme, Dalloz 
SOLER/COUTEAUX, Droit de l’urbanisme, Maxicours 
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Gestion budgétaire et comptable publique 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO86PUBOS Gestion budgétaire et comptable publique 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 
Valérie PALMA AMALRIC Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 
Ordre UE 

dans la fiche 
programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 1 8 6 
 
Mots-clés (RNCP) 
Finances publiques, gestion publique, comptabilité publique 

 
Compétences (RNCP) 
Ce cours a pour objectif de donner aux étudiants les outils nécessaires à la compréhension de la comptabilité 
publique. 
Il étudie ainsi l’exécution des budgets par les exécutifs étatiques ou locaux, ainsi que les différents contrôles réalisés 
vis-à-vis de cette exécution par les comptables publics. 
Il permet donc de connaître les différentes règles de la comptabilité publique qui s’appliquent à la fois à l’Etat et aux 
collectivités territoriales, ainsi que les nouvelles politiques de gestion publique, notamment celle du nouveau 
management public (NMP). 

  
Contenu (MATIERES) 
La « réforme GBCP » révise en profondeur le cadre général qui structure la gestion budgétaire et comptable de l'État 
et de ses opérateurs. Elle a été mise en place par un décret du 7 novembre 2012 et elle remet en cause le système 
qui existait depuis 1962. Ce cours vise ainsi à expliquer le nouveau régime de comptabilité publique en évoquant les 
éléments suivants : 

- Politique de gestion publique : NMP 
- Exécution des budgets étatiques et locaux  
- Contrôle de l’exécution des budgets 
- Contentieux comptable 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
CM TD TP Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

36   90   
 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

La réforme de la gestion budgétaire et comptable publique de Farhana Akhoune 
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Préparation aux concours administratifs 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO87PUBOS Préparation aux concours administratifs 3 

 
Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Pierre-Alain COLLOT Delphine PEREZ 
 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 1 8 7 

 
Mots-clés (RNCP) 
 

 
Compétences (RNCP) 
 

  
Contenu (MATIERES) 

Le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Tarn (CDG81) 
ambitionne de préparer les étudiants aux concours de rédacteur territorial et d’attaché territorial, 
en leur enseignant la méthode pour chaque épreuve et en réalisant des galops d’essai. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
CM TD TP Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

 20  130   
 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Doctrines du droit public 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M2DRO91PUBOS Doctrines du droit public 9 

 
Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Nathalie Bettio et Valérie Palma-Amalric Delphine PEREZ 
 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 2 9 1 

 

Intitulé EC Mots-clés (RNCP) Compétences (RNCP) Contenu (MATIERES) 

Théorie de la 
propriété 

Propriété publique, propriété 
collective, propriété administrative, 
propriété privée, biens communs, 
patrimoine 

 - théorie de la propriété 
- les différentes formes 
d’appropriation  
- les différentes propriétés 

Théorie de la 
gestion publique 

Gestion publique,  performance, 
rationalité économique, rationalité 
politique, principe de spécialité, 
intérêt général 

Connaître les nouveaux 
préceptes de la gestion 
publique et leurs 
implications juridiques et 
institutionnelles 

- notion et Histoire de la gestion 
publique 
- mutation des préceptes de la 
gestion publique 
- institutions de la gestion publique 

Doctrines 
urbanistiques et 
Doctrines 
environnementales 

Espace public,  urbanisme, 
esthétique urbain, aménagement 
urbain, espace remarquable, 
doctrines environnementales  

 - doctrines urbanistiques 
- doctrines environnementales 

Initiation à la 
recherche 

   

 

Intitulé EC 

Volume horaire présentiel 
enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 

CM TD TP Travail personnel Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

Théorie de la propriété 15   30   
Théorie de la gestion publique 15   30   
Doctrines urbanistiques et 
Doctrines environnementales 30   60   

Initiation à la recherche  4  130   

 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Droit administratif 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M2DRO92PUBOS Droit administratif 21 

 
Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Nathalie Bettio et Valérie Palma-Amalric Delphine PEREZ 
 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 2 9 2 

 

Intitulé EC Mots-clés (RNCP) Compétences (RNCP) Contenu (MATIERES) 

Valorisation et 
protection des 
propriétés 
publiques 

Domaine public, domaine privé, 
contrats publics complexes, 
contrats publics locaux, 
contentieux, concurrence, droit 
administratif, droit européen 

- Connaître les modalités de 
valorisation économiques et de 
protection des biens publics 
- Connaître les enjeux et 
problématiques de leur gestion 

- Modalités administratives de 
valorisation économique des 
biens publics  
- Modalités administratives de 
protection des biens publics 
- Contentieux de la gestion des 
biens publics 

Droit de 
l’urbanisme 
approfondi 

Droit de l’urbanisme, protection 
de la nature et des paysages, 
contentieux de l’urbanisme 

  

Droit de 
l’environnement 

Protection de la nature et des 
paysages, contentieux de 
l’environnement 

  

Valorisation et 
protection du 
patrimoine culturel 

Musées, Monuments historiques,  
Archives, Bibliothèques, 
Archéologie, Circulation, 
Protection, Conservation, 
Contractualisation, droit 
international,  droit européen, 
patrimoine mondial de l’Unesco, 
Institutions du patrimoine 

- Connaître les modalités 
administratives de valorisation 
économique du patrimoine 
culturel 
Connaître les modalités 
administratives de conservation 
du patrimoine culturel 
- Connaître les enjeux et 
difficultés de la gestion publique 
du patrimoine culturel 

 

Valorisation et 
protection de la 
propriété 
intellectuelle 

Exploitation économique,  
Protection, Propriété 
intellectuelle, propriété littéraire 
et artistique, droit d’auteur ; 
propriété industrielle, Marques de 
fabriques, Brevets d’invention 

 - Valorisation et protection de la 
propriété littéraire et artistique 
- Valorisation et protection de la 
propriété industrielle 

 

Intitulé EC 

Volume horaire présentiel 
enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 

CM TD TP Travail personnel Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

Valorisation et protection des 
propriétés publiques 15   70   

Droit de l’urbanisme approfondi 15   40   
Droit de l’environnement 15   40   
Valorisation et protection du 
patrimoine culturel 20   45   

Valorisation et protection de la 
propriété intellectuelle 

20   60   

 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 



20 
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Droit financier et fiscal 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M2DRO101PUBOS Droit financier et fiscal 15 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 
Nathalie BETTIO et Valérie PALMA-AMALRIC Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / 
orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche programme du 

parcours-type concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 2 10 1 

 

Intitulé EC Mots-clés (RNCP) Compétences (RNCP) Contenu (MATIERES) 

Management 
public 

Décision publique, 
Pilotage, performance, 
modernisation, 
efficacité, outils de 
gestion, outils 
managériaux 

Comprendre les enjeux du nouveau 
management public (NMP) 

Le NMP permet la mise en place en France 
d’une culture de l’objectif, de la performance, 
dont la LOLF de 2001 est la concrétisation la 
plus évidente.  
Ce cours a pour objectif d’étudier le nouveau 
souci de maîtriser les dépenses et les déficits 
publics, d’améliorer l’efficacité des politiques 
publiques, de rehausser le niveau de la 
performance et de renforcer l’information et la 
transparence de l’action publique, en utilisant de 
nouveaux outils de gestion publique calqués sur 
ceux de la gestion privée. 

Analyse et 
stratégie 
financières 

Analyse financière, 
diagnostic financier, 
stratégie financière, aide 
à la décision, reporting, 
monitoring 

Ce cours a pour but de former des 
experts de l’analyse et de la stratégie 
financières capables de :  
- construire des plans d’action 
stratégiques et d’organiser le suivi 
(monitoring) des projets ; 
- concevoir et mettre en œuvre les 
cahiers des charges d’évaluations des 
politiques et programmes réalisés sous 
contrainte financière ; 
- réaliser des diagnostics financiers 
pour les collectivités territoriales ; 
- aider à la décision, notamment par la 
mise en évidence de la valeur des 
programmes d’action. 

 

Fiscalité du 
patrimoine 

Fiscalité, patrimoine, 
ISF, transmission de 
patrimoine, droits 
d’enregistrements, plus-
values, art 

Compréhension des impositions et 
procédures fiscales concernant le 
patrimoine des personnes privées et 
publiques. 
Compréhension des particularismes 
liés à la fiscalité de l’art. 

- Les principaux impôts taxant le patrimoine 
- Fiscalité du patrimoine des personnes 
publiques 
Les particularités et l’attractivité de la fiscalité de 
l’art 

Financement 
du patrimoine 

dons européens, 
subventions, patrimoine 
culturel, culture, médias, 
coopération culturelle 

Connaître les différents financements 
européens permettant de promouvoir 
le patrimoine culturel. 
Savoir monter un dossier de fonds 
structurels européens. 

- Champ d’application : le patrimoine culturel 
(délimitation et causes) 
- Différents fonds structurels et subventions 
finançant le patrimoine culturel 
Procédures, montage de dossier 

 

Intitulé EC 

Volume horaire présentiel 
enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 

CM TD TP Travail personnel Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

Management public 10   30   
Analyse et stratégie financières 20 7  80   
Fiscalité du patrimoine 18 4  65   
Financement du patrimoine 12 4  50   

 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 

Bibliographie de base 
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Stage ou mémoire 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M2DRO102PUBOS Stage ou mémoire 15 

 
Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Nathalie Bettio et Valérie Palma-Amalric Delphine PEREZ 
 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 

programme du 
parcours-type 

concerné 
Princ. Droit Droit public Droit public général 2 10 2 

 
Mots-clés (RNCP) 
- 

 
Compétences (RNCP) 
- 

  
Contenu (MATIERES) 

- 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
CM TD TP Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

 4  150  600 
 
Modalités de contrôle des connaissances 
Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
 

 


