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Master Droit,  Economie, Gestion,
Mention Administration publique, Spécialité 
de master 2ème année Management Public, 
Parcours :

MANAGEMENT
ET GESTION
PUBLICS

MANAGEMENTMANAGEMENT



DÉBOUCHÉS
Les débouchés du parcours concernent l’ensemble des administrations, les organismes publics ou parapublics ou 
encore les entreprises, notamment celles relevant d’une autorité de régulation. Les postes visés sont les métiers 
administratifs transversaux liés aux fonctions évoquées plus haut. Les  recrutements concernés s’eff ectuent 
directement sur titres 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, des Ecoles de Management et des 
universités disposant d’une première année de M1 (ou d’une maîtrise), dans les domaines économique, de gestion 
et de management, de l’administration économique et sociale ou encore administratif et juridique. Un intérêt 
marqué ou une bonne maîtrise des notions économiques et de gestion est requis. Les candidats doivent maîtriser 
au moins une langue étrangère, notamment l’anglais ou l’allemand.
A titre indicatif, les frais d’inscription 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 parcours « Management et Gestion Publics » est un diplôme professionnel co-organisé par l’IEP et l’EM 
Strasbourg qui s’inscrit dans la mention «Administration Publique»- spécialité «Management Public» 
de l’Université de 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 et la révision des 
politiques publiques renouvellent en eff et 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.

La spécialité Mention Administration Publique s’inscrit dans le Pôle Européen 
d’Administration Publique de Strasbourg auquel appartient l’IEP. Les enseignements 
du parcours sont assurés tant par des universitaires que par des professionnels 
et des hauts fonctionnaires. Le parcours est porté à la fois par l’IEP Strasbourg et 
l’EM Strasbourg. Il est hébergé à l’IEP. Son orientation est à la fois académique et 

professionnalisante. Il off re la possibilité aux étudiants qui le souhaiteraient de rédiger un mémoire de recherche.

Le parcours partage une partie de ses enseignements avec le Master 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 : 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.
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EQUIPE ENSEIGNANTE
Responsables de la formation
■ Odile PAULUS, Maître de conférences en Gestion, (EM Strasbourg) - odile.paulus@em-strasbourg.eu
■ Damien BROUSSOLLE, Maître de conférences Habilité à Diriger des Recherches, Directeur, 
damien.broussolle@unistra.fr

PROGRAMMEPROGRAMME
■

 
SEMESTRE 3 (30 Crédits ECTS)

   UE 3.1 - Tronc commun méthodologie administrative  (74 heures - 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’entretien oral

   UE 3.2 - Gestion de la performance et de la qualité (80 heures - 7 crédits ECTS)
Stratégie, contrôle de gestion et gouvernance - Analyse fi nancière et contrôle interne - Marketing des services
administratifs, E-administration -  Montage et gestion de projets européens 

   UE 3.3 - Gestion fi nancière publique  (70 heures - 7 crédits ECTS)
Comptabilité publique - Comptabilité publique approfondie - Finances publiques - La nouvelle gestion publique

   UE 3.4 - Contrats, marchés, régulation  (60 heures - 7 crédits ECTS)
Droit de la concurrence et de la régulation - Droit des contrats et des marchés publics - Economie publique appliquée

■ SEMESTRE 4 (30 Crédits ECTS)

   UE 4.1 - Management des hommes  (70 heures - 7 crédits ECTS)
Management des organisations et conduite du changement - Gestion des ressources humaines - Séminaire : pratique 
du travail interculturel ou Droit de la fonction publique

   UE 4.2 - Professionnalisation (40 heures  - 23 crédits ECTS)
Choix 1 : Conduite de projet (évaluation, études d’impact, PPP......) et Stage (au moins 3 mois) OU mémoire professionnel
Choix 2 : Mémoire de recherche

Mme ACKER-BAUSSAN Isabelle, Consultante RH
M  BALDOUS Benjamin, Maître de conférences, Unistra
M. BARBASTE Patrick, Magistrat, Chambre régionale des comptes
Mme BEN-TAHAR Yosr, Enseignant-chercheur, Unistra, EM Strasbourg
M. BERGMILLER Pierre, Responsable multimédia, Ville et CUS 
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. CHARLIER, Maître de conférences, LARGE, Unistra, EM Strasbourg
M. CHRIST Jean-Norbert, Agent Comptable, Lycée Emile MATHIS
M. DA COSTA Mathieu, Consultant, cabinet Deloitte
Mme DUSSAP Anne, Responsable de formation Euro-Institut, Kehl
M. ECKERT Gabriel, Professeur des Universités, Unistra, IEP
Mme GEBHART-LEVY Cathy, Chef de projet à Ville et Eurométropole de 
Strasbourg
M. GROS Thomas,  1er Conseiller, Tribunal administratif de Strasbourg
M. HOUSSEMMENNE Alain, Chef du Service des Grands Projets 
d’Infrastructures, Conseil Général du Bas-Rhin
M. HOWILLER Jean, Dirigeant, ATOUT H
M. HU Grégory, docteur en Science politique, auto entrepreneur
M. KRIEDEL Norbert, économiste, Commission Centrale pour la Navigation 
du Rhin
Mme LEMAIRE Célia, Doctorante HuManiS, EM Strasbourg
M. MAMMOSSER Claude, Chef du service du budget, Ville et CUS
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
Mme MOLLER Marianne, Chef du service de l’Administration Générale à 
Ville et Eurométropole de Strasbourg
M. MROZ Emmanuel, Directeur général opérationnel, Alleo GmbH
M. NOGUET Michel, Responsable exécutif, Autorité de régulation postale
M. PACCALIN Michel, Chargé de mission, Conseil Général du Bas-Rhin
Mme PAULUS Odile, Maître de conférences, LARGE, Unistra, EM Strasbourg
M. PHAM Ngoc-Duc, ATER, Unistra
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. SCHAFF Dominique, Directeur des Infrastructures et des Travaux, 
Hôpitaux universitaires de Strasbourg
M. SOCCODATO Vincent, Chargé des projets européens, Abbaye aux 
Dames de Saintes
Mme TSANGA TABI Marie, Ingénieur de recherche (docteur en sciences de 
gestion), IRSTEA
M. URIBE Enrique, Enseignant contractuel, Unistra, IEP
M. WALTUCH Jonathan, Avocat, Cabinet d’Avocats Soler-Couteaux / 
Llorens
Mme WESTENHOEFFER-GOETZ Régine, Intermittente du spectacle
Mme WIEGER Anne-Laure, Consultante Senior, Viaregio
Mme WILLMANN Nadine, PRAG IEP



Scolarité du Master Management 
et Gestion Publics
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


