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DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le Master 1 Manager Territorial et Intercom-
munalités (MTI) est un parcours de première 
année de la mention Administration publique. 
Le Master 1 MTI a pour objectif principal :
-de permettre aux étudiants de se perfectionner dans
la connaissance et la maîtrise des techniques de 
gestion et d’administration des collectivités locales,
-d’approfondir les connaissances en droit, 
en économie et en sciences sociales,
-de s’immerger dans le monde du tra-
vail par la réalisation d’un stage.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS 
ET POURSUITE D’ÉTUDES

Le Master 1 Manager Territorial et Intercommu-
nalités permet d’envisager une poursuite d’études 
en master 2 dans les domaines juridique et éco-
nomique en relation avec les collectivités territo-
riales et les structures de développement local, 
en particulier à l’Université de Limoges dans les 
spécialités Manager Territorial et Intercommuna-
lités, Droit public et administration, Droit de l’envi-
ronnement, de l’aménagement et de l’urbanisme.
Il permet aussi une insertion profession-
nelle sur des postes polyvalents dans des 
structures locales, ou de chargé de mission 
ou d’études auprès des mêmes structures.
Il permet de passer les concours de catégorie A de 
la fonction publique d’Etat (Ministère des Finances, 
de l’Education nationale, du Travail...) ou territoriale.

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION

Pour s’inscrire en Master 1 Manager Territorial et 
Intercommunalités, les étudiants doivent être titu-
laires d’une Licence de Droit, d’Administration Eco-
nomique et Sociale ou d’un titre équivalent après 
étude du dossier par l’équipe pédagogique.
Une sélection est organisée par l’équipe pédago-
gique à l’entrée de ce M1. Sont pris en compte les 
résultats de l’étudiant et la lettre de motivation.
Un jury examinera les demandes relatives aux pro-
cédures de validation de l’acquis de l’expérience 
professionnelle (VES, VAE ou VAP).
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STRUCTURE DE LA FORMATION

Le Master 1 Manager Territorial et Intercommunalités comporte huit Unités d’Enseignement (UE) répar-
ties sur deux semestres.
La formation associe une approche juridique et économique des questions de développement local, assu-
rant l’acquisition d’une vision d’ensemble des organismes publics territoriaux (organisation, attributions, 
fonctionnement...).
Les UE Sciences sociales assurent l’acquisition de compétences transverses, notamment en analyse de 
données et en anglais, afin de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.
La formation est complétée par un stage de 6 semaines suivi de l’élaboration d’un rapport de stage, per-
mettant une première expérience professionnelle.
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UE Droit public interne
• Droit des services publics 
•  Contentieux administratif
• Droit public économique et de la concurrence

UE Droit et territoire
• Droit de l’aménagement du territoire 
• Droit de l’urbanisme

UE Economie et territoire
• Economie régionale et aménagement du territoire 
• Comptabilité locale approfondie

UE Sciences sociales
• Economie sociale et solidaire 
• Histoire des idées politiques 
• Analyse de données
• Anglais

SEMESTRE 2
UE Droit public interne
• Droit des services publics
• Droit des contrats administratifs

UE Ressources humaines et finan-
cières
• Fonction publique
• Ressources humaines

UE Droit et Economie du territoire
• Economie régionale et aménagement du territoire 
• Politique du sport et politiques sportives
• Droit spécial des collectivités territoriales

UE Economie et langue
• Politique Economique 
• Anglais
• Stage (6 semaines) 
• Mémoire
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