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Édito du responsable de la Mention
La mention Administration publique vise à la formation, initiale et continue,
des cadres et cadres supérieurs des fonctions publiques (nationale, territoriale
et hospitalière), des organismes parapublics, des organismes sociaux, voire
des entreprises en relations économiques avec les personnes publiques. Elle
contribue également à la formation continue de cadres de haut niveau de la
fonction publique d’autres d’Etats. Ses formations accueillent enfin un flux
régulier d’étudiants étrangers, contribuant ainsi à l’apprentissage du travail dans
un environnement interculturel, ainsi qu’à l’échange d’expériences et de bonnes
pratiques.
Elle regroupe toutes les formations de Master de
l’Université de Strasbourg qui ont pour vocation
principale de former aux carrières publiques
et parapubliques. Elle propose des formations
généralistes
transversales,
combinant
des
enseignements juridiques, économiques ou de
gestion et enfin de science administrative et
politique, dédiées aux différents types d’institutions
publiques. Elle propose également des formations
à dominante managériale, qui s’inscrivent dans la
démarche de la Nouvelle Gestion Publique.
Les formations de la mention appartiennent au Pôle européen d’administration
publique (PEAP) qui lie, par convention, l’ENA, l’INET, l’Université de Strasbourg
(IEP), l’Euro-Institut, l’Eurométropole de Strasbourg, la Région Grand-Est, le
Département du Bas-Rhin et est soutenu par l’État (Affaires Européennes). Ses
formations sont ainsi labélisées « Pôle Européen d’Administration Publique ». Des
coopérations particulières sont également menées avec le Glendon College de
Toronto ou la Hochschule de Kehl.
Au-delà des enseignants universitaires, les formations font largement appel à
des cadres supérieurs des différentes administrations et d’organismes publics
(Région, Départements, Communes et EPCI, Préfecture et services déconcentrés,
Juridictions administratives, Juridictions financières, Établissements hospitaliers,
Établissements sociaux, Autorités de régulation, Consultants de cabinet
œuvrant pour les Administrations…). Ceux-ci assurent tant des enseignements,
que des préparations aux épreuves des concours des fonctions publiques
et des mises en situation professionnelle (montage de projet notamment).
Ces mêmes administrations et organismes accueillent les étudiants en stage
professionnalisant.
Damien BROUSSOLLE, Maître de conférences en Economie Habilité à Diriger
des Recherches,
Responsable de la mention Administration Publique
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Présentation du parcours
Carrières et action publiques
Le parcours Carrières et Action Publiques
(CAP), créé en septembre 2005, est destiné
à la formation aux carrières de la fonction
publique et des organismes publics ou
parapublics nationaux, qu’il s’agisse de l’Etat
ou des organismes de santé et de sécurité
sociale. C’est un parcours pluridisciplinaire,
car les fonctions visées sont celles de cadre
d’administration générale. La majeure partie
des emplois visés sont recrutés par concours.
Le parcours Carrières et Action Publiques
est un diplôme professionnel. Il apporte une
formation généraliste, dans un contexte
interculturel. Les métiers de l’administration
publique nécessitent en effet des
connaissances dans différentes disciplines
telles que le droit, la science politique,
l’économie, la gestion, l’analyse des politiques
publiques et leur évaluation. Ces compétences
doivent en outre se concevoir dans le contexte
européen.
Le master propose une spécialisation dans
les domaines de l’Administration Publique
Nationale, notamment l’administration sociale,
la régulation et la régulation du secteur public
et la coopération administrative FrancoAllemande.
Par son organisation pédagogique et au travers
des enseignements proposés, il apporte un
appui décisif pour la préparation aux concours
administratifs de type A et A+ (directeur
d’hôpital (EHESP), Sécurité Sociale (EN3S), IRA,
attachés, inspecteurs…).
Il partage une partie de ses enseignements
avec d’autres parcours de la mention
Administration Publique (Management
et Gestion Publics MGP, Administrations
Locales et Régionales en Europe ALORE), mais
aussi avec la préparation ENA et le Master
of European Public Administration de la
Hochschule de Kehl.

Débouchés

Les débouchés du
3
parcours concernent les

fonctions d’administration
générale dans l’ensemble
des administrations à
caractère national, les
organismes publics ou
parapublics (autorités
de régulation, services
d’intérêt économique
généraux…), ou plus
spécifiquement dans
les organismes liés à
la protection sociale
(hôpitaux, Caisses
de Sécurité Sociale,
URSSAF, mutuelles…) ou
encore s’intéressant à la
coopération administrative
transfrontalière. Les
recrutements concernés
peuvent s’effectuer par
concours ou directement
sur titre et profil selon les
organismes visés.

Responsable pédagogique
M. Damien BROUSSOLLE, Maître de
conférences en Economie Habilité à
Diriger des Recherches (IEP)

Chaque enseignement représente en principe
un volume de 20 heures.
SEMESTRE 3 (30 Crédits ECTS)
UE 1 - Tronc commun, méthodologie
administrative (9 crédits ECTS)
Méthodologie et pratique de la rédaction
administrative et de la présentation orale –
Atelier d’expression et de communication orale
- Conférences d’actualité et d’initiation aux
fonctions administratives – Langue(s) (Ang, All.
Esp) - Entrainement à l’entretien professionnel.
UE 2 - Enseignements fondamentaux (choix
de trois enseignements sur quatre) (9 crédits
ECTS)
Droit administratif - Finances publiques de
l’Etat – Grands principes du droit de la fonction
publique et des administrations centrales Sociologie de l’administration et de l’action
publique.
UE 3 - Dominantes (choix de trois
enseignements sur six) (12 crédits ECTS)
Droit de la concurrence et de la régulation Economie publique appliquée- La nouvelle
gestion publique – Institutions et politiques
sociales - Droit du travail et de la protection
sociale - Questions hospitalières.
SEMESTRE 4 (30 crédits ECTS)
UE 4 - L’administration dans son contexte
européen, en coopération avec le Master of
Public Administration de la Hochschule de
Kehl (choix de deux enseignements sur trois)
(6 crédits ECTS)
Droit comparé des administrations (à l’IEP)
ou Vergleichendes Verwaltungsrecht (à la
Hochschule de Kehl) – European Public Policies
- Séminaire professionnel : travail en groupes
interculturels.

UE 5 - Enseignements de spécialisation (choix
de quatre enseignements sur huit) (15 crédits
ECTS)
Grands principes de la comptabilité publique
et comptabilité des administrations centrales
– Mobiliser et gérer les compétences dans
une administration - Grands enjeux du Droit
international – Questions européennes Grands problèmes politiques et sociaux
contemporains -– Théorie générale de
l’autonomie locale ou Droit institutionnel des
collectivités territoriales - Stage - Note d’étude.
UE 6 - Méthodologie, approfondissement (9
crédits ECTS)
Méthodologie juridique ou économique
et sociale - Entrainement à l’entretien
professionnel - Conférences de spécialisation
et de préparation aux fonctions administratives
– Langue(s) (Ang, All. Esp)

<

Conditions d’accès

Pour les étudiants inscrits au titre du Master
1 dans une autre mention de Master que la
mention Administration Publique ainsi que
pour les étudiants en provenance d’une autre
Université que l’Université de Strasbourg, un
contrôle des attendus sera opéré comme suit :
Maîtrise des fondamentaux du droit,
essentiellement public et/ou de l’économie
et/ ou des sciences administratives. Facultés
suffisantes en anglais ou en allemand pour
suivre un enseignement et travailler dans cette
langue. Capacités d’initiative et d’autonomie.
Rédaction et expression correctes,
argumentation cohérente, style intelligible.
Les candidatures se font uniquement par voie
électronique sur le site ecandidat.unistra.fr,
courant avril.

b Contact :

Mme Pauline BALANDIER
03 68 85 62 73
pbalandier@unistra.fr

www.iep-strasbourg.fr

?
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Présentation du parcours
Management et gestion publics
Le parcours « Management et Gestion
Publics », créé en 2011, est un diplôme
professionnel co-organisé par l’IEP et l’EM
Strasbourg. Il apporte une expertise et une
pratique spécialisée dans les domaines liés
au management des services administratifs
et à leur gestion, en mettant l’accent sur
les nouveaux instruments mis en œuvre par
la réforme de l’Etat. La modernisation du
fonctionnement de l’administration publique
renouvellent en effet les outils traditionnels
de pilotage de l’action publique.
Il forme en particulier aux fonctions : de la
gestion budgétaire de l’audit, du contrôle et
de l’évaluation, de l’achat public, de la stratégie
et du contrôle de gestion, du pilotage et
de la mesure de la performance, relatives
au management des organisations et aux
ressources humaines, de la qualité du service
rendu à l’usager, de la gestion de projets,
notamment européens.
Les enseignements du parcours sont assurés
tant par des universitaires que par des
professionnels et des hauts fonctionnaires.
Son orientation est à la fois académique et
professionnalisante. Il offre la possibilité aux
étudiants qui le souhaiteraient de rédiger un
mémoire de recherche.
Le parcours partage une partie de ses
enseignements avec le parcours Carrières
et Actions Publiques, ainsi que de façon
plus limitée avec la Prépa ENA et le Master
of European Public Administration de la
Hochschule de Kehl. Le parcours met en
œuvre une démarche pédagogique active et
innovante.

Responsables pédagogiques

Au-delà des enseignements académiques dans
les domaines fondamentaux, il s’appuie sur des
mises en situation, des études de cas conduites
par des professionnels, sur le montage et
l’évaluation de projets, sur des conférences
pratiques, sur la simulation de travail
interculturel, sur des exercices d’expression
et de communication, y compris en langue
étrangère, ainsi que sur un stage long. Certains
enseignements peuvent avoir lieu en anglais.

Débouchés

Les débouchés du
3
parcours concernent

l’ensemble des
administrations, les
organismes publics ou
parapublics ou encore les
organisations, notamment
celles relevant d’une
autorité de régulation ou
ayant une mission proche
des services publics. Les
postes visés sont les
métiers administratifs
transversaux liés aux
fonctions évoquées plus
haut. Les recrutements
concernés s’effectuent
directement sur titres et
profil selon les organismes
visés.

Mme Odile PAULUS, Maître de conférences en Gestion, (EM Strasbourg) et M. Damien
BROUSSOLLE, Maître de conférences en Economie Habilité à Diriger des Recherches (IEP)

Programme
SEMESTRE 3 (30 Crédits ECTS)
UE 1 – Communication et méthodologie (74
heures - 9 crédits ECTS)
Ateliers d’’expression orale ; Communication;
Projet professionnel et sa mise en œuvre;
Méthodologie, pratique de la rédaction
de rapports et de la présentation orale Conférences d’actualité et d’initiation aux
fonctions administratives - Langue(s) (GB, All.
Esp)
UE 2 - Gestion de la performance et de la
qualité (85 heures - 7 crédits ECTS)
Stratégie, contrôle de gestion et gouvernance
- Analyse financière et contrôle interne
- Marketing des services administratifs,
E-administration - Montage et gestion de
projets européens
UE 3 - Gestion financière publique (70 heures 7 crédits ECTS)
Grands principes de Comptabilité publique
et comptabilité des administrations centrales
– Etudes de cas de Comptabilité publique
- Finances publiques de l’Etat - La nouvelle
gestion publique
UE 4 - Contrats, marchés, régulation (64 heures
- 7 crédits ECTS)
Droit de la concurrence et de la régulation
- Droit des contrats et des marchés publics
– Gestion des Achats - Economie publique
appliquée

SEMESTRE 4 (30 Crédits ECTS)
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UE 5 - Management des hommes (70 heures 7 crédits ECTS)
Management des organisations et conduite
du changement - Mobiliser et gérer les
compétences dans une administration Séminaire professionnel : pratique du travail
interculturel ou Grands principes de la Fonction
Publique (déontologie, droits et obligations
des fonctionnaires
UE 6 - Professionnalisation (40 heures - 23
crédits ECTS)
Choix 1 : conduite de projet (réponse à un
appel d’offre, simulation de projet…) ET Stage
(au moins 3 mois) OU mémoire professionnel
Choix 2 : Mémoire de recherche ;
méthodologie du mémoire

<

Conditions d’accès

Pour les étudiants inscrits au titre du Master
1 dans une autre mention de Master que la
mention Administration Publique ainsi que
pour les étudiants en provenance d’une autre
Université que l’Université de Strasbourg, un
contrôle des attendus sera opéré comme suit :
Les candidats doivent maîtriser au moins une
langue étrangère. Certains enseignements
du Master 2, peuvent faire appel à un usage
courant de cette langue étrangère.
Niveau équivalent à une licence en gestion.
Expérience pratique (stage) en lien avec le
master.
Les candidatures se font uniquement par voie
électronique sur le site
ecandidat.unistra.fr, courant avril.

b Contact :

Mme Pauline BALANDIER
03 68 85 62 73
pbalandier@unistra.fr

www.iep-strasbourg.fr

Programme
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Présentation du parcours
ALORE
Administration locale et
régionale en Europe
Le parcours du Master 2 « Administration
locale et régionale en Europe » a vocation
à former les étudiants aux fonctions
d’encadrement supérieur des collectivités
territoriales, des établissements publics
locaux et des opérateurs liés au secteur public
local. A cet effet, il délivre aux étudiants une
solide formation alliant théorique et pratique,
mêlant l’histoire, le droit et la gestion des
collectivités territoriales et les techniques
d’élaboration des politiques publiques locales.
Le parcours inclut en outre une formation aux
enjeux européens de l’administration locale.
Unique en France, cette orientation tend à
leur permettre de maîtriser l’environnement
européen des collectivités infraétatiques, les
enjeux et les techniques des coopérations
transfrontalières et des programmes européens,
en incluant par ailleurs l’enseignement de deux
langues (anglais, allemand, espagnol et italien).
L’équipe enseignante, constituée d’universitaires
spécialisés et de professionnels reconnus du
secteur public local (DGS, directeurs, chefs de
projets…), proposera aux étudiants de s’associer
à des travaux pratiques individuels et collectifs.
L’organisation de la formation, qui alterne durant
toute l’année une période de stage (du lundi au
mercredi) et de cours (du jeudi au samedi midi),
permet aux étudiants de développer plusieurs
expériences et d’approfondir leurs perspectives
professionnelles. La rédaction d’un mémoire est
également possible.

Débouchés

Concours de catégorie
3
A+ et A de la fonction

publique territoriale
Services des communes,
départements, régions,
établissements publics
locaux et opérateurs liés
au secteur public local
(SPL, SEM, opérateurs
économiques…)
Institutions et associations
de coopération européenne
ou transfrontalière
Cabinets de consultants

UE 1 - Institutions publiques locales (10 ECTS)
Droit institutionnel des collectivités
territoriales (Histoire et théorie du droit des
collectivités, collectivités à statut particulier,
Intercommunalité(s), Responsabilité(s) locale(s),
Actualité)
Droit financier des collectivités territoriales
(Finances et fiscalité locale)
Droit européen des collectivités territoriales
UE 2 - Politiques publiques locales (10 ECTS)
Droit des services publics locaux
Droit de l’aménagement et de l’urbanisme
Politiques foncières et domaniales locales
Séminaires de politiques locales appliquées
(politiques sociales locales et solidarité
territoriale, politiques numériques locales,
politiques environnementales locales, politiques
culturelles et sportives locales, politiques de
communication locale)
UE 3 - Insertion professionnelle (10 ECTS)
Conférences d’actualité et d’initiation aux
fonctions administratives
Montage de dossier et gestion de projet
Technique des concours administratifs (note
administrative, entretien oral)
LV1 et LV2
UE4 - Politiques publiques locales
européennes (10 ECTS)
Théorie générale de l’autonomie locale en
Europe
Institutions locales européennes comparées
Les instruments européens d’action régionale
Action internationale des collectivités et
politiques transfrontalières

Responsable pédagogique

M. Arnaud DURANTHON, Maître de
conférences de droit public (IEP),
Membre du CA de l’Association française
de droit des collectivités locales (AFDCL)
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UE 5 - Gestion publique locale (10 ECTS)
Les collectivités territoriales et leur
environnement économique (Droit et pratique
de la commande publique, Droit et pratique
des interventions économiques locales)
Les collectivités territoriales et leurs agents
(Droit de la fonction publique territoriale,
Management territorial et ressources
humaines)
Les collectivités territoriales et leur gestion
financière (Comptabilité et gestion des
collectivités territoriales)
UE 6 - Professionnalisation : stage ou
mémoire (10 ECTS)
Stage(s) possible(s) durant toute l’année (2
mois minimum) ou mémoire

<

Conditions d’accès
Accès de plein droit pour les titulaires d’un
Master 1 (ou équivalent) dans la mention
administration publique.
Accès soumis à des pré-requis en droit public
pour les candidats issus d’autres filières ou
d’autres universités. Maîtrise totale de la langue
française indispensable.
Les candidatures se font uniquement par voie
électronique sur le site
ecandidat.unistra.fr, courant avril.

b Contact :

Mme Pauline BALANDIER
03 68 85 62 73
pbalandier@unistra.fr

www.iep-strasbourg.fr
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AMAP

Association des Masters d’Affaires
Publiques
www.amap-iep-strasbourg.com/

ADIALO

Association des diplômés
d’Administration Locale de
Strasbourg
adialo.jimdo.com/l-association/
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Pierre JAKUBOWICZ
Diplômé en 2011, Master ALORE
Conseiller spécial de la Présidente du
Conseil Départemental du Haut-Rhin

«Une expérience utile et enrichissante.
Avec un parfait équilibre entre
enseignements universitaires et
interventions de professionnels, il
transmet un savoir empirique mais aussi
un savoir-faire pratique,
j’ai pu le constater dans chacun de mes
postes.
C’est un vrai tremplin vers la vie active,
notamment par la chance de pouvoir être
en stage tout au long de l’année.»

ScPo Strasbourg
@ScPo_Strasbourg
@sciencespo_strasbourg
Sciences Po Strasbourg

@ www.iep-strasbourg.fr
03 68 85 84 00

47 avenue de la Forêt Noire
67082 Strasbourg Cedex

#WeAreSciencesPoStrasbourg
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