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Ils sont, cette année, dix-huit étudiants à suivre cette formation unique en France.
Photo F. J.
Unique en France, le Master 2 Finances des collectivités territoriales et des groupements, dispensé sur le
campus dijonnais, mise avant tour sur la professionnalisation.
C’est le seul de France et il est sur le campus dijonnais, le Master 2 Finances des collectivités territoriales et des
groupements abrite cette année sa septième promotion. Selon la fiche publiée sur le site Internet de l’université
de Bourgogne, il est destiné à « répondre à un besoin urgent de personnels qualifiés dans le domaine des finances
publiques locales en accueillant, d’une partn les membres de la fonction publique territoriale ou nationale en
poste qui souhaitent s’engager dans une reconversion professionnelle en se spécialisant dans le domaine des
finances locales, et en accueillant, d’autre part, les étudiants afin de les former au maniement et à l’exploitation
des outils financiers, fiscaux et comptables des collectivités territoriales. » Ils sont, cette année, dix-huit étudiants
à suivre cette formation marquée notamment par des stages longs (jusqu’à six mois) et l’intervention régulière de
professionnels pour passer de « bons gestionnaires à stratèges en finance », selon les mots de Patrice Raymond,
maître de conférence en droit public et responsable du diplôme. Parmi les forces du Master figure notamment un
partenariat étroit avec le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) qui permet aussi aux jeunes
d’avoir rapidement connaissance de ses stages pour toute la région Grand Est. Une façon supplémentaire de se
préparer dans les meilleures conditions à la vie professionnelle.
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