Master
mention Droit public
M1 Droit public
Droit public et libertés

M2
Parcours Protection des
droits fondamentaux et
des libertés
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LITIQUE, ÉCONOMIE

M1 Droit public
Europa master

M1 Droit public
Droit public et territoires

M2
Parcours Droit des
ressources humaines des
fonctions publiques

M2
Parcours Juriste
des collectivités
territoriales

M2
Parcours Professions
juridiques du sport

M2
Europa master

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

Compétences acquises

Master, diplôme national inscrit RNCP
des Certifications Professionnelles)

Rémunération
1570 € à 2300 € net mensuel

Taux d’inser tion

(Répertoire National

Source : Ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche,
enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des
diplômés de master 2013.

84%

Contenus de la mention
Cadre institutionnel des collectivités territoriales
Administration des collectivités territoriales
Outils réglementaires, contractuels et du développement
économique au service des collectivités territoriales
Système sportif institutionnel
Contentieux sportif
Responsabilité et droit financier
Droit social, relations sociales et GRH
Europa Master : Political science and european studies
The european integration process, Culture and society in
europe, Foreign Languages, Political theory and application, Language

Contacts
Responsables de M1
Public et libertés
marie-caroline.vincent-legoux@u-bourgogne.fr
03 80 39 54 93
Public et territoires
mireille.monnier@u-bourgogne.fr | 03 80 39 54 90
Europa Master
philippe.icard@u-bourgogne.fr | 03 80 39 53 81

Rédiger des actes administratifs
Passer des contrat de commande publique
Contrôler la légalité
Gérer le personnel et le budget d’une collectivité
publique
Compétences en matière de droit de l’Union européenne
Préparer et défendre des dossiers devant les instances
sportives (le Comité National Olympique Sportif Français, le Tribunal Arbitral du Sport, etc.)
Encadrer et conseiller dans une fonction RH dans
l’administration publique
Maîtrise de plusieurs langues : Français et Anglais C1 +
Allemand et Polonais B1

Débouchés
Juristes qualifié.e.s (collectivité territoriale)
Concours avocat.e
Professions judiciaires spécialisées dans le sport
Cadres dans les différentes structures du sport professionnel et amateur
Métiers juridiques de la gestion des personnels dans
les administrations publiques
Concours d’accès aux juridictions administratives et
financières
Consultant.e dans un cabinet de recrutement, d’audit,
organes mutualistes de la protection sociale, banques
et assurances

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