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Master Droit,  Economie, Gestion,
Mention Administration publique, Spécialité

CARRIÈRES ET
ACTION 
PUBLIQUES

Master labellisé Pôle Européen d’Administration Publique



DÉBOUCHÉS
Les débouchés du parcours concernent l’ensemble des administrations, les organismes publics (par exemple 
ODAC) ou parapublics (OPHLM, Pôle Emploi, etc.) ou encore les entreprises relevant d’une autorité de régulation, 
qu’ils soient à vocation générale ou plus spécifi quement liés à la protection sociale (hôpitaux, Caisses de Sécurité 
Sociale, URSSAF, mutuelles…) ou à la coopération administrative transfrontalière. Les recrutements concernés 
peuvent s’eff ectuer par concours ou directement sur titre et profi l selon les organismes visés.

■ Les candidatures se font uniquement par voie électronique sur le site internet de l’IEP 
www.iep-strasbourg.fr courant avril.    

■  Etudiants en formation initiale
La formation est ouverte aux étudiants des Instituts d’Etudes Politiques et des universités disposant d’une première 
année de M1 (ou d’une maîtrise), dans les domaines administratif, juridique, de l’administration économique et 
sociale, ou encore économique et de gestion. Les candidats doivent maîtriser au moins une langue étrangère, 
notamment l’anglais ou l’allemand. Certains enseignements du Master 2, communs avec le Master of Public 
Administration de Kehl, sont dispensés en anglais, d’autres peuvent éventuellement être suivis en allemand.
A titre indicatif les frais d’inscriptions de l’année universitaire 2015-16 s’élevaient à environ 260 euros (hors sécurité
sociale).

■  Etudiants en formation continue
Peuvent également être candidats les salariés ou les agents publics en congé formation, titulaires d’une maîtrise 
ou ayant obtenu une VAE. 
Pour toute demande concernant la formation continue, il convient d’écrire à l’adresse suivante : 
iep-strasbourg-fc@unistra.fr

CONDITIONS D’ACCÈS

PRÉSENTATION
Le Master Carrières et Action Publiques est un diplôme professionnel qui s’inscrit dans la mention «Administration 
Publique» gérée par l’IEP. Il apporte une formation interdisciplinaire et multiculturelle. Les métiers de l’administration 
publique nécessitent en eff et des connaissances dans diff érentes disciplines telles que le droit, la science politique, 
l’économie, la gestion, l’analyse des politiques publiques et leur évaluation. Ces métiers doivent de plus se concevoir 
dans le contexte européen. L’orientation du Master est à la fois académique et professionnalisante.

Le master propose une spécialisation dans les domaines de l’Administration Publique, notamment l’administration 
sociale, la régulation et le management du secteur public et la coopération administrative Franco-Allemande. 
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 (ENSP), Sécurité Sociale (EN3S), IRA, 
attachés, inspecteurs…) .

Le Master partage une partie de ses enseignements avec le parcours Management 
et Gestion Publics, avec l’autre Master 2 de la mention Administration Publique, 
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.

La spécialité Carrières et Action Publiques s’inscrit dans le Pôle Européen 
d’Administration Publique de Strasbourg.
Les enseignements sont assurés tant par des universitaires que par des 
intervenants extérieurs et hauts fonctionnaires

l’économie, la gestion, l’analyse des politiques publiques et leur évaluation. Ces métiers doivent de plus se concevoir 

Le master propose une spécialisation dans les domaines de l’Administration Publique, notamment l’administration 
sociale, la régulation et le management du secteur public et la coopération administrative Franco-Allemande. 
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 (ENSP), Sécurité Sociale (EN3S), IRA, 

Le Master partage une partie de ses enseignements avec le parcours Management 
et Gestion Publics, avec l’autre Master 2 de la mention Administration Publique, 
Administrations Locales et Régionales en Europe (ALORE), mais aussi avec la Administrations Locales et Régionales en Europe (ALORE), mais aussi avec la 
préparation ENA et le Master of European Public Administration de la Hochschule 

spécialité Carrières et Action Publiques s’inscrit dans le Pôle Européen 

Les enseignements sont assurés tant par des universitaires que par des 



PROGRAMMES

EQUIPE ENSEIGNANTE
Responsable de la formation
■ Damien BROUSSOLLE, Maître de conférences Habilité à Diriger des Recherches, Directeur, 
damien.broussolle@unistra.fr

PROGRAMMESPROGRAMMES
Chaque enseignement représente en principe un volume de 20 heures.

    SEMESTRE 3 (30 Crédits ECTS)■ 

      UE 3.1 - Tronc commun, méthodologie administrative (9 crédits ECTS)

Méthodologie et pratique de la rédaction administrative et de la présentation orale - Expression et communication (travail
en groupe) - Conférences d’actualité et d’initiation aux fonctions administratives - Langue - Entrainement à l’oral.

      UE 3.2 - Enseignements fondamentaux (choix de trois enseignements sur quatre)  (9 crédits ECTS)   
 

Droit administratif - Finances publiques - Droit de la fonction publique - Sociologie de l’administration et de l’action publique.

      UE 3.3 - 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 - Législation hospitalière.

■
 
SEMESTRE 4  (30 crédits ECTS)

        UE 4.1 - 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 : pratique de la coopération interculturelle.

       UE 4.2 - Enseignements de spécialisation (choix de quatre enseignements sur huit) (15 crédits ECTS)
Comptabilité publique - Gestion des ressources humaines - Droit international - Droit communautaire - Grands problèmes
politiques et sociaux contemporains -– Théorie générale de l’autonomie locale en Europe – Droit constitutionnel des collectivités 
en France – Economie régionale et développement territorial - Stage - Note d’étude.

       UE 4.3 - Méthodologie, approfondissement (9 crédits ECTS)
Méthodologie juridique ou économique - Entrainements à l’entretien oral - Conférences de spécialisation - Langue

M  BALDOUS Benjamin, Maître de conférences, Unistra
Mme BARTH Marie-Gabrielle, Attachée territoriale à la Ville de Colmar et chargée
de mission à la Direction des Affaires juridiques
M. BOEV Ivan, Maître de conférences, Unistra, IEP
M. BROUSSOLLE Damien, Maître de conférences, Unistra, IEP
M. BUZZI Philippe, Premier Conseiller rapporteur à la Chambre régionale des 
comptes d’Alsace, 
M. CARBONNIER Rémy, Directeur de missions, Direction de la stratégie, du 
développement et de l’économie, Branche Energie France, GDF SUEZ
M. CHRIST Jean-Norbert, Agent Comptable, Lycée Emile MATHIS
M. DA COSTA Mathieu, Consultant, cabinet Deloitte
M. DHOMONT Julien, Inspecteur du travail à la DIRECCTE Alsace
Mme DUSSAP Anne, Responsable de formation Euro-Institut, Kehl
M. ECKERT Gabriel, Professeur des Universités, Unistra, IEP
M. EISENBERG Ewald, Professeur (allemand), Hochschule Kehl
M. FARGETTE Samuel, Sous directeur du Contrôle de Gestion de la branche recouvrement, 
(ACOSS)
M. FFOULKES-ROBERTS Adam, Maître de conférences associé, Politiques 
européennes à l’IEP de Strasbourg
M. FRANCOIS Abel, MCF en économie, UdS, IPAG, LARGE
Mme GEBHART-LEVY Cathy, Chef de projet à Ville et Eurométropole de Strasbourg
M. GROS Thomas,  1er Conseiller, Tribunal administratif Strasbourg
M. KEMPF Antoine, Directeur d’hôpital à Erstein
Mme KUBICKI Eve, Directrice départementale de la cohésion sociale du Bas-Rhin
M. LAFARGE François, Rédacteur en chef adjoint de la RFAP, ENA
M. LINDACHER Gérard,  Médiateur de la République, Préfecture du Bas-Rhin
Mme LOZAC’H Valérie, Maître de conférences, Unistra, IEP
M. MAETZ Olivier, Avocat, Docteur en Droit public
M. MAHIEU André-Laurent, Professeur agrégé de Sciences Sociales
M. MARCHAL Jean-Luc,Chef de projet Déplacements à la CUS 

Mme MARFAING Thaïs, Chargée d’ évaluation des politiques publiques au SGARE, 
Préfecture du Bas-Rhin
M. MIRABEL Pierre, Attaché d’administration des affaires sociales, Responsable 
adjoint du département Etablissements sanitaires - ARS Alsace
Mme MOLLER Marianne, Chef du service de l’Administration à Ville et Eurométropole 
de Strasbourg
M. MROZ Emmanuel, Directeur Général Opérationnel, Alleo GmbH
Mme MULLER Fabienne, Maître de conférences, Unistra, Fac de Droit
M. MULLER Pierre, Professeur agrégé de Sciences Economiques et Sociales 
M. NOGUET Michel, Responsable exécutif, Autorité de régulation postale
M. OBERLE Marc, DRH Adjoint chargé des personnels des lycées, Rectorat de 
Strasbourg
M. PACCALIN Michel,  Chargé de mission, Conseil Général du Bas-Rhin
M. PETIT Hubert, Administrateur européen et diplomate
M. PINCET Patrick, DGS à la ville et communauté d’agglomération de Colmar
M. RAUSCH Manfred, Chef de projet RTE-T Rhin Supérieur,  Direction du 
Développement
Mme ROIRON Virginie, Maître de conférences, Unistra, IEP
M. ROTH-FICHET Denis, Avocat au Conseil de l’Europe
M. SADOK Hocine, Maître de conférences, UHA
M. SOCCODATO Vincent, Chargé des projets européens
M. SOHNLE Jochen,  Maître de conférence en droit public, Metz
Mme TSANGA TABI Marie, IGR (docteur en sciences de gestion),  IRSTEA
M. UEBLER Andreas, Directeur  général adjoint Rechts - und Ordnungsamtdezernent 
Landkreis Emmendingen
M. URIBE Enrique, Enseignant contractuel, Unistra, IEP
M. WEGENER Alexander, Consultant en Allemagne
Mme WESTENHOEFFER-GOETZ Régine, Intermittente du spectacle
Mme WILLMANN Nadine, PRAG IEP
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Scolarité du Master Carrières et
Action Publiques
Anne KOEHL
Tel :  + 33 (0)3 68 85 62 73

koehl@unistra.fr

Institut d’Etudes Politiques
Université de Strasbourg

47 Avenue de la Forêt Noire
67082 STRASBOURG CEDEX

www.iep-strasbourg.fr

Sciences Po 
Strasbourg

MASTERS 2

PRÉPAS

MASTERS 1
LICENCE PRO

Centre de préparation aux concours
- Prep’ ENA et Prep’ INET

• Etudes Territoriales Appliquées (formation sur le site de Sélestat)

ACTION et 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
• Management et Gestion Publics
AFFAIRES EUROPÉENNES, INTERNATIONALES, STRATÉGIE
• Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe
• 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, MÉDIAS
• Politique et Gestion de la Culture

EXPERTISE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT
• Sciences Sociales du Politique

MANAGEMENT, ÉCONOMIE, 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)

RISQUE, SANTÉ, SOCIAL
• Ingénieurie en Economie Sociale et Solidaire (Co-habilité avec l’UHA)

Créé en 1945, dans la foulée de l’ENA, Sciences Po Strasbourg est le plus ancien IEP 
de Région. Situé au coeur de la capitale européenne, et intégré à l’Université de 
Strasbourg, Sciences Po Strasbourg est une formation sélective d’excellence qui 
accueille chaque année plus de 1 400 étudiants dont 300 étudiants étrangers. 
Sciences Po Strasbourg assure une formation diversifi ée et professionnalisante :
Un diplôme d’IEP en 5 ans (Institut d’Etudes Politiques) de grade master reconnu 
internationalement. Mais également : 1 Licence Pro - 2 Masters 1 - 14 Masters 2 - 
2 Prépas et 4 doubles-diplômes.

• Etudes Européennes et Internationales
• Sciences Politiques et Sociales


