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 Organisation de l’Etat et des collectivités territoriales 
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Ce cours a vocation à s’intéresser à deux acteurs importants que sont : l’Etat local d’une part et les 

collectivités décentralisées (collectivités territoriales et établissements publics locaux) d’autre part.  

Sont notamment développées dans ce cours : leur organisation, leurs compétences, les différentes 

modes de désignation… 

Cet enseignement ambitionne également d’appréhender les relations inter-institutionnelles et inter-

territoriales.  

Il s’inscrit par ailleurs dans le cadre des réformes en cours.  

L’un des objectifs pédagogiques de ce cours est de familiariser les étudiants à la transversalité de la 

matière par le biais notamment de la remise de dossiers au sein desquels figurent différents documents 

(lois, jurisprudences, extraits de rapports…).  

Ecrit de 3h.  
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Introduction :  

1ère Partie : La République des territoires 

2ème Partie : L’organisation institutionnelle des acteurs locaux de la République 

3ème Partie : La République des compétences 

4ème Partie : La République des paradoxes 
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- DAVEZIES Laurent, La République et ses territoires. La circulation invisible des richesses, Seuil, coll. République des idées, 

2008, 112 p.  
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