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MASTER MENTION SCIENCE POLITIQUE SPÉCIALITÉ CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN
STRATÉGIE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : SCIENCE POLITIQUE
Spécialité : CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR de droit, sciences politiques et sociales
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

La formation est fondée sur une approche pluridisciplinaire (science politique, sociologie, droit, sciences
administratives, finances publiques…) de l’action publique.

Les enseignements sont délivrés par une équipe pédagogique associant des Enseignants-Chercheurs
universitaires et des professionnels (Chef de mission, Chef de projet, Urbaniste…).

Le Master 2 Conseil aux collectivités territoriales en matière de politique de développement durable
s’adresse à des professionnels qui souhaitent exercer des activités et des missions de conseil auprès des
décideurs locaux en France et à l'étranger dans la perspective d’un développement durable du territoire. Il
s’agit de former des professionnels du développement qui puissent aussi bien apporter leur compétence
à une institution (Collectivité Territoriale, Agence de Développement, entreprise) qu'intervenir en tant que
consultant auprès de ces institutions, aussi bien en France que dans les pays du Sud.

Le stage de trois mois, au moins en M2, permet aux étudiants de se confronter en vraie grandeur aux
réalités professionnelles.

Objectifs

Apporter aux étudiants à la fois des concepts et des méthodes qui leur permettent de s'adapter aux
différents contextes du développement, notamment dans les pays du Sud, et qui leurs permettent
notamment de :

- Maîtriser les concepts de la sociologie et de l'économie du développement ;

- Maîtriser le cadre juridique du développement territorial ;

- Maîtriser les méthodologies de l'investigation sociologique et du pilotage de projet ;

- Inscrire le développement dans une perspective durable ;

- Élaborer un diagnostic territorial ;

- Définir des perspectives de développement durable et aider à la décision ;

- Identifier les ressources à mobiliser afin d’atteindre les objectifs  recherchés ;

- Susciter et dynamiser des partenariats s’appuyant à la fois sur la mobilisation des ressources et
l’application des procédures en fonction des enjeux locaux.

Compétences visées

EN BREF

Durée : 2 ans

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 30 avril 2018 au 30 mai 2018

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

INTERNATIONAL

Stage à l'étranger : Optionnel

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master Conseil aux
collectivités territoriales en stratégie de
politique de développement durable

http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-formations-de-lufr/masters-2/cct
http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-formations-de-lufr/masters-2/cct
http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-formations-de-lufr/masters-2/cct
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Se reporter à la rubrique « Objectifs ».

Stage

Obligatoire (3 mois, période de mars à août)

Contrôle des connaissances

Consulter la brochure du règlement des épreuves :

http://www.univ-paris13.fr/dsps/images/stories/pdf/reglement.pdf

Programme

- Master 1 Politique et action publique
- Master 2 mention Science politique spécialité Conseil aux collectivités territoriales en stratégie de

politique de développement durable

Conditions d'admission

Peuvent candidater à ce Master 2 :

- Les titulaires du Master 1 “Politique et Action Publique”  de la Faculté de Droit, Sciences politiques et
sociales ;

- Les titulaires d'une première année de Master de sociologie, science politique, géographie,  droit public,
économie ou gestion ;

- Les titulaires d’une maîtrise équivalente aux masters précédents ;

- Les professionnels bénéficiant d’une procédure de validation des acquis d’expérience (VAE).

L’admission sera prononcée :

1/ Sur dossier universitaire comportant un C.V., une lettre de candidature, un relevé des notes des 3
années de licence et master 1 et des travaux (mémoire et/ou rapport) réalisés en M1 ;

2/ Éventuellement à la suite d’un entretien complémentaire devant un jury.

Possibilité de validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Candidature

Du 30 avril 2018 au 30 mai 2018

Droits de scolarité

Droits nationaux pour le Master soit 261,10 euros.

Frais de formation (formation continue) :

- 5500 euros dans le cadre d’une prise en charge ;

- 1000 euros pour les demandeurs d’emploi non financés (avec accompagnement scientifique) ;

- Régime Formation initiale pour les demandeurs d’emploi et individuels non financé, ainsi que pour les
bénéficiaires des minimas sociaux.

Poursuite d'études
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Doctorat.

Insertion professionnelle

- Cabinets de consultants

- Collectivités territoriales

- Associations

- Métiers de la ville : Chef de projet ville / quartier /sécurité

- Chargé de mission ONG Conseil en Développement dans les pays du Sud

- Concours de la fonction publique territoriale, catégorie A et B

Contact(s) administratif(s)

Philippe PLAS
Responsable du Master Conseil aux collectivités territoriales en strétégie de politique de
développement durable
 
Antoine PECOUD
Responsable du Master Conseil aux collectivités territoriales en strétégie de politique de
développement durable
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master 1 Politique et action publique
Faculté de Droit Sciences Politiques et Sociales, 99, avenue J.-B. Clément
Bureau H 214
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 33 05
m1pap.dsps@univ-paris13.fr
 
Secrétariat du Master Conseil aux collectivités territoriales en strétégie de politique de
développement durable
Faculté de Droit Sciences Politiques et Sociales, 99, avenue J.-B. Clément
Bureau H 214
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 33 05
m2cct.dsps@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:m1pap.dsps@univ-paris13.fr
mailto:m2cct.dsps@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Master 1 Politique et action publique

Programme

· Année Master 1 Politique et Action Publique
· Semestre 1

· Analyse de l'action publique
· Droit des colléctivités territoriales
· Politiques de la ville
· Transformations contemporaines des politiques publiques

· Sociologie des organisations et de l'action
· Nouvelles approches sociologiques des org. et de l'action
· Sociologie de l'action associative

· Professionnalisation
· Préparation aux concours administratifs
· Langue vivante semestre 1

1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais semestre 1
· Espagnol semestre 1

· Recherche de stage et professionnalisation

· Semestre 2
· Politique et société

· Politiques sociales
· Sociologie des relations professionnelles
· Sociologie électorale

· Histoire et politique européenne
· Histoire du droit public
· Politiques européennes

· Stage et Mémoire
· Méthodologie du rapport de stage et de la soutenance

· Professionnalisation
· Préparation aux concours administratifs semestre 2
· Langue vivante semestre 2

1 option(s) au choix parmi 1
· Anglais semestre 2
· Espagnol semestre 2

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0



26/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 5 / 5

Master 2 mention Science politique spécialité Conseil aux collectivités territoriales en stratégie de politique de
développement durable

Programme

· Année M2 CCT
· Semestre 3

· UEF1 Acteurs et enjeux des politiques de développements
· Le développement et ses acteurs
· Socio-économie du développement

· UEF2 La gouvernance de l'action publique locale
· Analyse socio-politique de la coopération intercommunale
· La gouvernance et ses acteurs
· Politique de la ville et des territoires urbains
· Le territoire entre technique et politique

· UEP1 La recomposition territoriale
· L'aménagement des territoires urbains
· Cadre juridique de l'organisation des territoires
· Les politiques européennes d'appui aux territoires

· UEP2 Méthodologie du conseil et de la recherche
· Méthodologie de la conduite de projet
· Méthodologie du diagnostic territorial
· Méthodologie qualitative et quantitative

· UEP3 Les CT acteurs du développement économique
· Le développement économique local
· Finances publiques locales

· UEP4 Les politiques de développement durable
· Droit de l'environnement
· Politique de developpement durable
· La prévention des risques naturels

· UET1 Unité d'enseignement tranversal
· Anglais

· Semestre 4
· UEPP Unité d'enseignement de pré-professionnalisation

· MEMOIRE
· STAGE

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0


