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Parcours Management des collectivités locales

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante
IAE - Ecole 
universitaire de 
management, 
Collège Etudes 
Européennes et 
Internationales 
(EEI)

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
Le Parcours Management des collectivités locales est un 
diplôme national, ce master est proposé par l'IAE Pau - 

Bayonne sur son campus de Pau.

Objectifs

Du fait de leur évolution politique, économique, financière 
et organisationnelle, les collectivités locales ont aujourd’hui 
besoin de personnels (contractuels et permanents) formés 
au management, par essence transverse.

L'objectif de ce master est de former les candidats aux 
fonctions d'encadrement adaptées au contexte public local 
par le biais d'une formation polyvalente leur permettant 
d'acquérir des compétences liées :

* aux fondamentaux de la gestion publique,
* aux singularités du secteur public local.

Votre université

Savoir faire et compétences

Le master Management des Collectivités Locales permet 
de développer à la fois des compétences générales en 
gestion et des compétences spécifiques au domaine des 
collectivités locales :

* la structuration de l’administration territoriale et ses 
domaines d’application,
* les modes de gestion des services publics locaux.
* la stratégie, la gestion des ressources humaines et 
le marketing public,
* la comptabilité, le contrôle de gestion et la finance 
locale,
* leurs techniques et systèmes d’information et de 
communication.

Organisation

Organisation

Les enseignements se déroulent sous forme de cours, de 
conférences, d’exposés-discussions, d’études de cas et de 
projet tutoré. Ils sont répartis sur 4 semestres (2 années) 
avec une spécialisation croissante.
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Stage obligatoire
De 1 à 3 mois en fin de second semestre. Ce stage donne 
lieu à la rédaction d'un rapport de stage.

Contrôle des connaissances

Modalités d'évaluation : examens écrits, oraux et/ou 
contrôles continus tels que définis annuellement dans 
les modalités de contrôle des connaissances. L’obtention 
du Master est prononcée à l'issue de la 2e année au vu 
des résultats académiques obtenus aux S3 et S4 (dont le 
mémoire).

Ouvert en alternance

Type de contrat : Contrat d'apprentissage
 

Immersion professionnelle en alternance

En Master 2, le rythme est alterné : 1 semaine de cours 
puis 3 semaines en milieu professionnel : collectivités 
locales, entreprises partenaires, structures satellites de 
collectivités, structures associées (voir exemples page 
précédente).

 

Cette immersion professionnelle conduit à la rédaction 
d’un mémoire et permet d’investir les connaissances 
acquises dans des activités opérationnelles en lien avec 
les connaissances académiques abordées tout au long du 
Master. 

 
Les étudiants peuvent lors de la 2ème année de césure 
effectuer leur semestre 3 (sélection sur dossier) à l'ENAP 
(Montréal, Canada) + stage au semestre 4 d’une durée de 3 
à 6 mois

Admission

Conditions d'accès

Master 1 : la sélection s'effectue sur la base de l'étude 
du dossier du candidat et du résultat au “Score IAE-
Message”. 

* Licence économie, gestion, AES, droit public, 
géographie, aménagement, mathématiques et 
informatique appliquées aux sciences humaines et 
sociales et/ou autres diplômes compatibles avec ce 
domaine.
* L’inscription au test se fait à l’adresse suivante :
http://score.iae-message.fr

Consultez les attendus et critères d'examen des 

candidatures en M1

Master 2 en alternance : la sélection s'effectue sur la base 
de l'étude du dossier du candidat. 

* M1 MCL, M1 compatible, Bac+2/3 et expériences 
prof.

Modalités d'inscription
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Les modalités de candidature sont disponibles sur le site 
internet de l’IAE Pau-Bayonne : Candidater à l’IAE | IAE 

Pau-Bayonne (univ-pau.fr)

Droits d'inscription et tarification

Consultez les montants des droits d'inscription.

L'établissement applique 
une exonération partielle 
des droits différenciés 
pour tout étudiant extra 
communautaire s'inscrivant 
en master.

Capacité d'accueil

Master 1 : 25

Et après

Poursuite d'études

Doctorat 

Insertion professionnelle

Métiers

* DGS/DGA, 
* Secrétaire de mairie, directeur/chef de service (sport, 
culture, économie, etc.), 
* Contrôleur de gestion, auditeur interne, analyste 
financier,
* Chargé du pilotage et de l’évaluation des politiques 
locales,
* Marketing territorial,
* Responsable RH,

* Directeur de la communication,
* Chargé de mission, chef de projet, 
* Collaborateur de cabinet, 
* Consultant, expert, chargé de clientèle collectivité, 
etc.

Secteurs d'activité

* Collectivités locales (communes, EPCI, 
départements, SDIS, régions), en tant que contractuels 
ou en passant les concours de la fonction publique 
territoriale (pendant ou après le Master).
* Entreprises partenaires (agences publiques locales, 
banques et établissements financiers, fournisseurs, 
consultants, etc.).
* Structures satellites de collectivités (délégataires de 
services publics, concessionnaires...).
* Structures associées (société d’économie mixte 
locale, associations, établissements publics locaux...).

50 % des étudiants insérés ont un 
salaire net mensuel d'au moins 1800 
euros hors primes
 
73 % des diplômés occupent un 
emploi dans la fonction publique ou 
une entreprise publique
 
95 % des étudiants sont en emploi 
30 mois après l'obtention de leur 
diplôme
 
+ d’infos sur : https://ode.univ-pau.fr/

fr/insertion-professionnelle.html 

Infos pratiques
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Contacts

Assistant·e de formation
Lucie Pastor
 +33 5 59 40 81 23

Responsable pédagogique M1
Marie-Noelle Bessagnet
 marie.noelle.bessagnet@univ-pau.fr

Responsable pédagogique M1
Asmaa ATA
 esma.ata@univ-pau.fr

Responsable pédagogique M2
Fatema Safy-Godineau
 fatema.safy-godineau@univ-pau.fr 

Responsable pédagogique M2
Laurent Guyon
 laurent.guyon@univ-pau.fr

Responsable des partenariats
Relations partenariales IAE
 partenaires.iae@univ-pau.fr

Responsable Formation continue
FTLV IAE
 forco.iae@univ-pau.fr 

Handicap
Mission Handicap
 +33 5 59 40 79 00
 handi@univ-pau.fr

Laboratoire(s) partenaire(s)

Chaire OPTIMA - Chaire française en 
management territorial)
 https://optima.univ-pau.fr

LIReM - Laboratoire de Recherche en 
Management
 https://lirem.univ-pau.fr
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