
Les études de droit recueillent 
toujours, malgré une forte 
sélection en premier cycle, 

un large intérêt. Notamment 
de la part de celles et ceux qui 
se destinent à travailler dans 
l’administration et à passer des 
concours. David Dauga, 26 ans, 
a le statut particulier d’étudiant 
salarié. Il poursuit en effet une 
formation en alternance, Master 
II (bac + 5) en administration 
et management public local, à 
l’université d’Orléans. Il s’agit 
d’un vrai apprentissage avec une 
semaine sur deux sur les bancs de 
la fac et l’autre à la mairie. Du CAP 
aux études supérieures spécialisées, 
la formation en alternance a le 
vent en poupe, car c’est souvent 
un tremplin vers l’emploi. « Je 

recherchais sur Internet un Master 
II pratique, en alternance, explique 
le jeune homme originaire de 
Dax dans les Landes. L’Académie 
d’Orléans-Tours est une des rares 
à proposer ce genre de formation 
professionnalisante. Et la mairie de 
Saran s’est montrée intéressée pour 
m’accueillir et me former ». Ainsi 
depuis septembre et jusqu’en mai, 
David travail au sein de la direction 
générale des services municipaux. 
Sa mission : réaliser un document 
stratégique sur les risques majeurs.

Créer le Plan communal 
de sauvegarde

David Dauga présente un parcours 
universitaire atypique. Après avoir 
obtenu un bac STT (Sciences et 

techniques du tertiaire) et un BTS 
(Brevet de technicien supérieur) 
en management des unités 
commerciales, il s’est frotté à la 
vie active. Ses expériences dans 
la banque et la grande distribution 
lui ont laissé un goût amer. Et il a 
décidé en 2009 de poursuivre des 
études de droit, en démarrant 
en première année. Il s’inscrit à 
l’université de Pau et des Pays de 
l’Adour et y décroche en juin un 
Master I en affaires européennes et 
internationales. « Je voudrais dire 
aux lecteurs de Caractère qu’on a 
le droit de se réorienter en cours 
d’études et que l’on peut y arriver 
si on est motivé », tient à préciser le 
jeune homme.
Les Masters en droit public 
constituent une bonne préparation 

 David, Monsieur risques majeurs
Etudiant en droit, David Dauga effectue, grâce à un Master en 
alternance, une partie de sa formation à la mairie. Il réalise un 
document essentiel sur la gestion et l’information des risques majeurs 
auxquels la commune est exposée.
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aux concours de catégorie A 
dans la fonction publique. Ils 
forment les futurs cadres de 
l’administration. Celui de David 
forme des techniciens polyvalents. 
Au niveau des cours théoriques : 
marchés publics, droit public de la 
concurrence, finances et fiscalité 
locales, comptabilité publique, 
management public, audit des 
structures… Pour la partie pratique 
de sa formation, la mairie lui a confié 
la réalisation d’un Plan communal 
de sauvegarde. Le PCS, est un 
document essentiel dans la gestion 
des risques. Il sera obligatoire d’ici 
deux ans pour toutes les communes 
de France. « Il s’agit d’un document 
qui compile tous les moyens 
opérationnels pour lutter contre les 
risques majeurs, explique l’étudiant 
salarié. S’il n’y a pas à Saran de gros 
risques naturels type inondation, 
la ville est toutefois exposée à des 
risques liés à son pôle logistique, aux 
risques industriels (avec le transport 
ou le stockage de produits 

toxiques et inflammables), aux 
risques climatiques comme 
les intempéries hivernales, 
des tempêtes ou la canicule 
et au risque nucléaire avec la 
proximité de deux centrales 
(Saint-Laurent-des-Eaux 
et Dampierre-en-Burly). 
Sans oublier la présence de 
nombreux axes routiers 
importants et d’une voie 
ferrée ». Le PCS est donc 
un guide pour la marche 
à suivre, notamment en 
termes de sécurité civile. Le 
maire a en effet un rôle de 
direction des opérations de 
secours. David travaille aussi 
à la réalisation d’un document 

d’information communale pour 
les risques majeurs (le Dicrim) qui 
sera distribué à l’ensemble de la 
population saranaise.

De nombreux débouchés

« David travaille sur un sujet bien 
adapté à ce genre de mission 
longue, explique Olivier Cirotteau, 
son tuteur, directeur général des 
services municipaux. Il s’agit d’une 
vraie gestion de projet qui demande 
de travailler en réseaux, avec de 
nombreux partenaires. Son travail 
va permettre de lister les risques 
potentiels et de sensibiliser la 
population à la culture du risque ». 
Ce projet est suivi par un comité de 
pilotage et sera soumis à l’avis de 
la préfecture. « Il y a une exigence 
de qualité du service public liée à 
l’évolution de la société, explique 
David. L’administration n’impose 
plus autant que par le passé des 
choses aux particuliers. Elle mène 

des partenariats avec l’initiative 
privée ».
Quelles sont les qualités pour 
mener à bien cette mission ? 
« La rigueur, l’ouverture d’esprit, 
l’organisation, le sens du travail 
en équipe, l’écoute… dit le 
jeune juriste souriant. Et comme 
je travaille avec les élus, avoir 
de la diplomatie et le sens du 
compromis ».
Son avenir, David l’envisage dans 
la fonction publique. Passer un 
concours d’attaché territorial ou 
pourquoi pas s’orienter vers le 
métier d’avocat spécialisé dans le 
droit public ou devenir magistrat 
administratif. Sur le plan des 
loisirs, David qui a pratiqué dans sa 
jeunesse le karaté, aime jouer de la 
guitare, le cinéma et le jogging… La 
tête et les jambes, en somme. c

Clément Jacquet
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Le droit mène à tout

Les formations en droit 
exigent le bac au minimum, 
à l’exception de la capacité 
en droit qui est aussi un 
sésame d’entrée pour les 
non-bacheliers. De Bac + 2 
à bac + 8, le droit ouvre à 
de nombreuses professions. 
J ud i c i a i r e s  (mag i s t r a t , 
avocat,  notaire,  pol ice, 
huissier, greffier, PJJ…) et 
aussi tertiaires (assurances, 
banque, ressources humaines, 
commerce…). Et bien sûr 
aux concours administratifs 
de catégorie A et B.

Point Information Jeunesse :
tel 02 38 80 34 09
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