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Administrations
locales et régionales
en Europe

Master labellisé Pôle Européen d’Administration Publique

Présentation
La MENTION « Administration publique » a comme vocation principale la formation des étudiants aux métiers de la
fonction publique (Catégorie A) accessibles par concours, ainsi que l’accueil de professionnels désireux de perfectionner
leurs connaissances ou de changer d’orientation.
Elle s’inscrit dans le cadre du Pôle européen d’administration publique fondé sur une convention liant l’ENA, l’INET
(Institut National d’Etudes territoriales), l’Université de Strasbourg, l’IEP (Institut d’Etudes Politiques), l’Euro-Institut
organisme de coopération transfrontalière, la Communauté Urbaine de Strasbourg, la Région Alsace et le Département
du Bas-Rhin. Le PEAP est soutenu par l’Etat (Affaires Européennes).
La SPECIALITE «Administrations Locales et Régionales en Europe» (ALORE) comporte deux PARCOURS :
- Administration des Collectivités Territoriales (ACT), tourné vers la préparation des concours de la FPT (en
particulier attaché territorial).
- Autonomie Locale et Politiques Publiques en Europe (ALPPE), ouvert sur la dimension comparatiste et européenne
ainsi que sur le management public à l’intention notamment d’étudiants étrangers.
Les modalités de la formation sont diversifiées: mémoires, stages, cas pratiques, conférences. Afin d’assurer une
authentique pluridisciplinarité, peuvent être admis les étudiant(e)s ayant un diplôme de niveau M1 ou équivalent dans
les domaines du droit, de la gestion (management) ou des sciences politiques et sociales. Le diplôme final de Master
leur sera délivré dans le domaine correspondant, avec la spécialité ALORE.
Dans un souci de professionnalisation l’accent est mis sur la rigueur, la polyvalence, la maîtrise des outils, les
problématiques transversales du secteur public et l’interdépendance des différentes administrations dans la production
des politiques publiques. Les enseignements sont assurés par des universitaires, spécialistes reconnus dans leur
discipline et ayant souvent une expérience directe de la gestion publique ainsi que par des professionnels de haut
niveau, français et étrangers.

ADIALO

L’association des amis du diplôme est particulièrement active. Elle organise des conférences, visites, entrainements
aux entretiens d’embauche, etc. Renseignements : http://adialo.jimdo.com

Débouchés
■ Services des communes, régions et départements ainsi que de leurs établissements publics (communautés, syndicats
de communes, OPHLM, SDIS ...)
■ Secteur parapublic (sociétés d’économie mixte locales, délégataires de SP)
■ Entreprises, y compris financières, travaillant avec les administrations locales
■ Associations d’élus ou de collectivités
■ Services « Europe » ou « Relations internationales » des grandes collectivités; coopération transfrontalière
■ Bureaux de représentation
■ Cabinets de consultants
■ ONG
■ Organisations internationales

Conditions d’accès
■ Procédure d’admission : les candidatures en Master deuxième année se font par voie électronique sur le site
internet de l’IEP à partir du mois d’avril : www.iep-strasbourg.fr
■ Conditions d’admission : Sélection sur dossier.
Avoir validé les deux semestres d’un M1 dans l’un des trois domaines suivants: Droit, Gestion (Management), Sciences
politiques et sociales, ou être titulaire d’un diplôme équivalent. Le jury d’admission se fonde sur la qualité des études
antérieures et la motivation des candidat(e)s pour les filières auxquelles préparent ces diplômes.

Programmes
Administration des Collectivités
Territoriales

Autonomie Locale et Politiques
Publiques en Europe

■ SEMESTRE 3

■ SEMESTRE 3

■ UE 1 - Droit des collectivités territoriales (12 ECTS)

■ UE 1 - Système d’administration territoriale en
Europe (9 ECTS)

- Droit constitutionnel et institutionnel des collectivités
territoriales en France
- Les compétences des collectivités territoriales et les
contrôles de l’Etat sur les collectivités territoriales
- Les principaux systèmes d’administration territoriale en
Europe
■ UE 2 - Politiques publiques locales 1 (3 ECTS)

- Théorie générale de l’autonomie locale en Europe
- Politiques européennes d’intégration
- Les principaux systèmes d’administration territoriale en Europe
(Conseil de l’Europe)
■ UE 2 - Organisation politique et administrative
comparée (9 ECTS)

- Economie régionale et développement territorial
- Politique économique, interventions économiques des
collectivités territoriales

- L’organisation politique et administrative en Allemagne :
- L’organisation politique et administrative en Suisse
- Droit constitutionnel et institutionnel des collectivités
territoriales françaises

■ UE 3 - Instruments du management local (9 ECTS)

■ UE 3 - Coopération territoriale européenne (9 ECTS)

- Budget et ressources financières
- Comptabilité publique
- Gestion des ressources humaines

- Droit de la coopération transfrontalière
- La coopération transfrontalière dans le Rhin supérieur
- Les instruments européens d’appui des politiques
territoriales

■ UE 4 - Langages et méthodologies (6 ECTS)
- Langue étrangère : anglais ou allemand
- Méthodes de l’écrit et de l’oral (note administrative,
entretien avec le jury)
■ SEMESTRE 4
■ UE 5 - Politiques publiques 2 (9 ECTS)
- Politique et gestion financière des collectivités
- Politiques sociales /ou politiques culturelles et sportives
- Politiques européennes d’intégration
■ UE 6 - Cadre juridique de l’action publique (12 ECTS)
- Droit des conventions et marchés
- Droit des applications informatiques
- Droit de l’urbanisme et de l’aménagement
		
■ UE 7 - Unité de professionnalisation (9 ECTS)
- Choix entre un stage (2 mois), un mémoire ou un dossier
commenté
- Montage de dossier , étude de cas, ingénierie territoriale

■ UE 4 - Langages et méthodologies (3 ECTS)
- Langue étrangère : anglais, allemand ou FLE
- Méthodologie des pratiques transfrontalières
■ SEMESTRE 4
■ UE 5 - Politiques publiques et management territorial
(12 ECTS)
- Economie régionale et développement territorial
- Politique économique, interventions économiques
- Politique et gestion financières des collectivités territoriales
- Gestion des ressources humaines
■ UE 6 - Option de renforcement juridique (9 ECTS)
Deux cours semestriels de droit public en complément à
choisir dans l’offre de l’IEP. Spécialement destinée aux
étudiants étrangers ou aux étudiants français n’ayant
pas une formation juridique suffisante au moment de leur
admission.
■ UE 7 - Unité de professionnalisation (9 ECTS)
- Choix entre un stage (2 mois), un mémoire ou un dossier
commenté
- Montage de dossier , étude de cas, ingénierie territoriale

Equipe enseignante
Responsable de la formation
■ Guy Siat, Maître de conférences de droit public, Université de Strasbourg
Ancien directeur de l’IPAG et de la Prépa ENA
M. Pierre Eckly, Maitre de conférences en droit public (HDR), Faculté de droit de Strasbourg
Mme Evelyne Erdmann, Directeur de la solidarité et du CCAS, Ville de Haguenau
Mme Karine Favro, Maitre de conférences de droit public, université de Haute-Alsace
Mme Christine Gutbier, Expert juridique Direction des ressources humaines, CUS
M. Marcel Hauswirth, Magistrat, Chambre Régionale des Comptes Alsace
M. Patrice Herrmann, Directeur Associé - Cabinet Viaregio
M. Robert Hertzog, Professeur émérite de droit public à l’IEP de Strasbourg, ancien
Directeur du Master ALORE
M. Nicolas Kada, Professeur de droit public, Faculté de droit de Grenoble
M. René Kahn, Maitre de conférences d’économie, Université de Strasbourg
M. Christophe Kieffer, Directeur de Cabinet du Président du Conseil Régional d’Alsace
M. Jean-Sébastien Kouzmin, Directeur Général des Services , Ville de Molsheim
M. Olivier Maetz, Docteur en droit public, Juriste-Consultant
M. Chris Murray, Professeur certifié d’Anglais, Lycée international de Strasbourg
M.Jean-Sébastien Pietri, Chef du service de la commande publique- Conseil Général
du Bas-Rhin

Mme Lucie Rodes, Juriste, Service juridique, Communauté Urbaine de Strasbourg
M. Alessandro Savaris, Administrateur au Conseil de l’Europe
M. Patrick Schalck, Directeur de la Coopération transfrontalière et des affaires
européennes, CCI Alsace
M. Guy Siat, Maître de Conférences de droit public , Université de Strasbourg
M. Jochen Söehnle, maître de conférences de droit public, Faculté de droit de Metz
M. Jean-Philippe Strebler, Maître de Conférences associé, IEP de Strasbourg,
Mme Alina Tatarenko, Administrateur au Conseil de l’Europe
M. Olivier Terrien, Administrateur au Conseil de l’Europe
M. Hans-Martin Tschudi, RechtsKonsulent, ancien ministre, Canton de Bâle-Ville (BS)
M. Andreas Uebler, Directeur Général Adjoint, Landkreis Emmendingen (BadeWurttemberg)
M. Fabien Vispi, Directeur Général des services, Ville de Haguenau
Mme Nadine Willmann, Maître de conférences d’Allemand, IEP de Strasbourg
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Sciences Po
Strasbourg

L’Institut d’Etudes Politiques de Strasbourg assure une formation diversifiée et
professionnalisante dans le cadre d’un cursus universitaire de haut niveau en 5
ans donnant lieu à la délivrance d’un diplôme de Master. L’IEP se situe à deux pas
du campus universitaire et du quartier européen de Strasbourg. Les étudiants
de Master bénéficient ainsi aisément d’infrastructures, d’animations scientifiques et
professionnelles gages de leur réussite.

Action, Administration Publiques
• Administrations Locales et Régionales en Europe
- Administration des Collectivités Territoriales
- Autonomie Locale et Politiques Publiques en Europe
- Double diplôme avec Glendon College (Toronto, Canada)
• Carrières et Action Publiques
- Parcours Carrières et Action Publiques
- Management et Gestion Publics
• Centre de préparation aux concours
- Prép’ENA (5A non diplômante)
- Prép’INET (5A non diplômante)

Affaires Européennes, Internationales et Stratégie
• Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe
- Double diplôme avec la Freie Universität (Berlin, Allemagne)
• Politiques Européennes
- Politiques Européennes et Affaires Publiques
- Politiques Européennes et franco-germaniques
- Sécurité Extérieure et Sécurité Intérieure de l’Union Européenne
- Double diplôme avec l’Université Jagellonne (Cracovie, Pologne)
- Double diplôme avec l’Université de la Viadrina (Francfort sur Oder, Allemagne)
• Histoire des Relations Internationales et des processus d’intégration régionale

Culture, Communication, Média
•

Politique et Gestion de la Culture

Expertise, Recherche, Enseignement
•

Sciences Sociales du Politique

Management, Economie, Entreprises
• Finance d’Entreprise et Pratiques des Marchés Financiers
• Gestion Financière de la Banque
• Corporate Strategy and Finance in Europe
- Double diplôme avec l’Université Charles (Prague, République Tchèque)
- Nouveau : Double diplôme avec l’Université Libre de Bruxelles (Belgique)ouverture rentrée 2013

Risque, Santé, Social
•

Ingénieurie en Economie Sociale et Solidaire (Co-habilité avec l’UHA)

A compter de la rentrée universitaire 2013, l’IEP accueille deux Masters1 (Etudes Européennes et Internationales / Sciences Politiques et Sociales).

Scolarité du M2 ALORE
Fabienne HERVIEUX
Tel : + 33 (0)3 68 85 81 20
Fax : + 33 (0)3 68 85 86 15
fabienne.hervieux@unistra.fr

Institut d’Etudes Politiques
Université de Strasbourg
47 Avenue de la Forêt Noire
67082 STRASBOURG CEDEX

www.iep-strasbourg.fr
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