FORMATION
CONTINUE

Offre de formation pour les
agents territoriaux
Université de Bordeaux

Évoluez vers des fonctions
supérieures

Formations courtes

Licence professionnelle
Métiers de l’administration
territoriale (MAT)

Certificat professionnel
d’administration des collectivités
territoriales

Dans le contexte d’une actualité sans cesse
renouvelée en matière de décentralisation
et d’une évolution permanente du cadre
législatif et réglementaire des collectivités
territoriales, la licence professionnelle MAT
a pour objectif de favoriser l’accès aux métiers
des collectivités territoriales.

Le certificat apporte la formation nécessaire
pour occuper une position d’encadrement
intermédiaire au sein des collectivités
territoriales dans la spécialité choisie.

La licence comprend trois unités
d’enseignements ciblées autour des actions
territoriales et une unité de spécialisation,
avec 3 options au choix :
•

GRH

•

finances locales et marchés publics

•

urbanisme et action foncière

Master 2
Ingénierie du développement
économique territorial (IDET)
Cette formation est orientée sur les outils
d’analyse et de gestion des territoires
différenciés selon la configuration des
espaces (urbains, péri-urbains, ruraux,
littoraux, touristiques, naturels, productifs,
intermédiaires ou plus spécifiques).
Ce master met l’accent sur les démarches et
stratégies productives et de dynamisation des
territoires, la gestion durable des espaces et
des ressources territoriales, la stimulation
et la créativité, les gestion des territoires
urbains.

Gestion des ressources humaines (120 h)
›› Le management administratif des RH : 70 h
›› Le management stratégique des RH : 50 h
Finances locales et marchés publics (120 h)
›› Les finances locales : 48 h
›› Gestion financière : 30 h
›› Marchés et délégation de services publics :
42 h
Urbanisme et action foncière (120 h)
›› Planification et application du droit des sols :
70 h
›› Maîtrise foncière et aménagement : 50 h
Le certificat comprend un stage de 4 semaines
qui peut s’effectuer dans l’emploi, et doit avoir
un lien avec l’option choisie.

Préparation au concours de rédacteur
territorial

Conditions d’accès
›› Formations accessibles en alternance
(contrat de professionnalisation ou
d’apprentissage)
›› Sélection sur dossier et entretien
(analyse du projet projet professionnel et
des motivations)
›› Tarif : nous consulter

Contacts
• Licence pro MAT et Certificat
alain.pariente@u-bordeaux.fr

Renseignements et inscriptions
> economie.u-bordeaux.fr/Formations

• Master 2 IDET
frederic.gaschet@u-bordeaux.fr
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