
Formation accessible en alternance Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.

M1 Administration et gestion des territoires

M2
Parcours Finances des 
collectivités territoriales 

et des groupements

M1 Administration et gestion des entreprises

M2
Parcours Droit du travail expert

M2
Parcours Smart city et 

gourvernance de la donnée

2022-23

LICENCES CONSEILLÉES

DROIT, SCIENCES ECONOMIQUE ET POLITIQUE

MODALITÉS DE CANDIDATURE

http://ub-link.u-bourgogne.fr

COMPÉTENCES ACQUISES

DÉBOUCHÉS

Pièces à fournir 
CV
Lettre de motivation
Relevés de notes du premier cycle.
Détail du projet professionnel motivé
Formulaires et documents supplémentaires 
réclamés (hiérarchisation des voeux externes 
et interne, engagement signé...)

ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE ET SOCIALEmention

Maîtriser les différents modes de financements des 
EPCI
Mettre en place et maîtriser les moyens de 
financement des établissements publics
Mettre en oeuvre les relations financières entre l’État 
et les collectivités territoriales
Contrôle de gestion
Compétences d’administration, de management, de 
gestion et de médiation 
Expertise en politiques locales
Expertise en droit social (formation continue 
uniquement)
Participer à la transformation de la ville en smart city
Concevoir les contrats, gérer l’organisation et le 
développement de la smart city

Directeur.trice financier.ère d’une collectivité territoriale
Conseiller.ère ou audit en cabinets dans les 
domaines du contrôle de gestion, fiscaux, financiers 
et comptables des collectivités territoriales
Médiateur.trice
Responsable de services éducatifs
Juriste social.e 
Cadre de ressources humaines (DRH, responsable 
relations sociales)
Responsable de la protection des données

Licence mention Administration économique et sociale 

Les candidatures pourront faire l’objet d’un entretien.

Les candidatures sur dossier en M2 sont possibles s’il 
reste des places disponibles.

Critères d’évaluation de la candidature 
Qualité du dossier
Cohérence du projet professionnel avec le 
parcours visé.

http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-administration-gestion-territoires-m1.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-finances-collectivites-territoriales-groupements-m2.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-administration-gestion-entreprise-m1.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-droit-travail-expert-m2.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/ff-smart-city-m2.pdf


CONTENUS DE LA MENTION

Finances locales, nationales et européennes
Aménagement du territoire et développement économique
Droit budgétaire et comptabilité publique locale
Préparation aux concours
Gestion financière des collectivités territoriales
Concepts de l’interculturalité

En formation continue et alternance
Évolution et adaptation du droit du travail
Droit social international 
Politiques sociales et européennes
Ressources humaines

Approche pluridisciplinaire de la Smart city

Capacité d’accueil en M1
Finances des collectivités territoriales et des groupements : 15 à 
20
Droit du travail expert : 10 à 20
Smart city et gouvernance de la donnée : 10 à 20

Nombre de dossiers reçus
300 dossiers pour les deux parcours de M1

Périodes en milieu professionnel

M2 Finances des collectivités territoriales et des groupements
stage et alternance.

M2 Droit du travail expert
alternance.

M2 Smart city et gouvernance de la donnée
alternance et stage.

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es 
de master 2018.

Responsables M1
Administration et gestion des entreprises

badreddine.hamdi@u-bourgogne.fr | 03 80 39 54 18
Administration et gestion des territoires

patrice.raymond@u-bourgogne.fr | 03 80 39 54 93
Scolarité

virginie.delbes@u-bourgogne.fr
03 80 39 53 19
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Certification
Master, diplôme national inscrit 
RNCP (Répertoire National des 
Certifications Professionnelles)

Pôle Formation et Vie Universitaire 
Maison de l’Université 
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

UFR Droit, Science 
économique et 
politique
4 Boulevard Gabriel
21000 DIJON

Taux d’insertion
93 %

Rémunération
2000 € net mensuel médian


