
Formation 

INITIALE / ALTERNANCE / CONTINUE

Ce Master a pour objectif de former des 
professionnels capables de piloter et d’encadrer 
les processus de modernisation du secteur 
public. Un accent particulier est mis sur les 
outils du droit au service de l’action publique 
en vue, notamment, de permettre aux étudiants 
de présenter les concours de catégorie A ou de 
postuler à des emplois de hauts cadres dans le 
secteur public.

MASTER DROIT
PARCOURS 235

DROIT ET GESTION PUBLICS

— Former des opérationnels capables de réaliser des projets publics
— Définir des stratégies au service des politiques publiques
— Concrétiser un projet mobilisant des compétences pluridisciplinaires (droit, gestion et finances) 

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

510 heures
de cours
—
Rythme d’alternance
3 jours en  
- entreprise 
- administration 
- cabinet de conseil 
- collectivité 
2 jours à l’université
—
40 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Légistique
—
Contrats publics
—
Finances publiques et 
comptabilité publique
—
Contrôle de gestion dans la 
sphère publique
—
Droit de l’Union Européenne 
—
Grands enjeux de la 
transformation publique, 
contentieux administratif
—
Valorisation des biens publics

 NOS PLUS

— Double diplôme avec 
l’INSP (ex ENA), partenaire 
du M2

— Mixité des intervenants 
(hauts fonctionnaires, 
consultants, enseignants et 
chercheurs de l’université) 

— Pédagogie innovante 
fondée sur l’étude de cas et 
la pluridisciplinarité



— Administration fiscale - programme 
international
— Droits et responsabilité sociétale 
des entreprises
— Droit des affaires
— Droits des assurances
— Droit du patrimoine professionnel 
— Droit et régulation des marchés

— Droit européen et international des 
affaires
— Droit notarial
— Droit du plaidoyer et affaires 
publiques
— Fiscalité de l’entreprise
— Juriste financier
— Parcours International

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

LES PRÉ-REQUIS

— Etudiant titulaire d’un diplôme de niveau  
Bac + 4 (Maîtrise ou Master 1)

— Cadre du secteur public ou privé en congé 
de formation

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Dossier (CV et lettre Motivation) et entretien 
de sélection

POSTULER

Responsables du parcours
Alix PERRIN-RENARD & Renaud DORANDEU
Contact : emmanuella.dufourt@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

 EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL POSTES

Voyage d’études dans un pays européen et 
étude comparée des institutions publiques

Hauts fonctionnaires
—
Cadres dans le secteur public ou para public
—
Consultants
—
Avocats
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