Master of Science (MSc) Management des Politiques Publiques
Sciences Po Lille et Audencia Nantes École de Management
Année universitaire 2015-2017

Responsables de la formation :

Sciences Po Lille : Nicolas MATYJASIK, conseiller scientifique et chercheur à l’Institut de la gestion publique
et du développement économique (IGPDE-Ministères économiques et financiers). Docteur en science
politique, il travaille sur la diffusion de normes managériales au sein du secteur public et les
transformations contemporaines de la gestion de l’Etat. Maître de conférences associé à Sciences-Po Lille, il
est par ailleurs, administrateur de la Société Française de l’Évaluation (SFE), association qui regroupe les
acteurs de l'évaluation des politiques publiques en France.
Audencia : Bertrand MARCHAIS, professeur associé, ancien haut fonctionnaire dans les organisations
internationales

1. Présentation générale
Le master vise à doter les étudiants d’une solide formation en gestion et en management de l’action
publique. Il permet l’acquisition d’une double compétence, gestionnaire et politique, pour des diplômés
destinés à faire une carrière de cadres dans les administrations publiques et le secteur privé, les cabinets
de conseil notamment, mais aussi les organisations internationales, les ONG et les institutions
européennes.
2. Frais de scolarité
Les frais de scolarité seront ceux de leur institution d’origine.
3. Architecture de la formation
Le programme est dispensé en français ou en anglais selon les modules. Il est suivi par des étudiants
sélectionnés de Sciences Po Lille et d’Audencia Grande École. Deux profils d’étudiants sont concernés :
-

Pour Sciences Po Lille, les élèves ayant validé le 1er semestre de la spécialité « Affaires Publiques et
Gestion des Biens Communs » ou de la spécialité « Stratégie et Communication des Organisations ».
Pour Audencia Nantes, les élèves ayant réalisé le semestre relatif aux Fondamentaux du
Management (cycle Master) ainsi que le semestre international.

Semestre 1

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

Sept-Décembre 2015

Jan-Juin 2016

Sept-Décembre 2016

Jan-Juin 2017

IEP & Audencia

Nantes

Lille

Stage

30 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

Les enseignements des semestres 2 et 3 sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de
modifications.

4. Contenu du semestre 2 à Nantes
Les étudiant auront le choix entre deux majeures :
-

-

Une majeure intitulée « Audit/Contrôle de gestion » où seront abordées, plus spécifiquement, les
questions économiques et financières, à travers trois enseignements : comptabilité et
consolidation, contrôle de performance, systèmes d’informations.
Une majeure intitulée « Consulting » (anglophone) dans laquelle les étudiants seront formés aux
outils et méthodes du conseil, à travers trois enseignements : consulting projects, information
systems, soft skills.

Deux cours transversaux viendront compléter le bagage intellectuel. Le premier sur le conseil (strategy and
change management). Le second sur le secteur public (politique financière publique).
Enfin, des éléctifs optionnnels pourront être choisis, parmi lesquels : déviance, fraude et corruption ;
intelligence économique ; conscious capitalism ; effective negotiation skills.
5. Contenu du semestre 3 à Lille

Module 1 : Les enjeux du management de l’action publique (4 cours de 21 heures)
Sociologie de la gestion publique (Pierre Mathiot et Nicolas Matyjasik, Sciences Po Lille)
Ce module étudie les fondements et les dynamiques du management de l’action publique. Il offre une
perspective réflexive et critique aux enjeux de l’analyse et de l’évaluation des politiques publiques. Il
présente, en filigrane, les débats relatifs aux orientations et aux effets de la nouvelle gestion publique.
Acteurs et institutions du management (Nicolas Matyjasik, Sciences Po Lille)
En regardant ce que font aussi bien les collectivités territoriales que les organisations internationales, les
acteurs privés que les institutions publiques, le cours offre une perspective multiniveau et sectorielle du
management des politiques publiques. Il s’articulera autour de plusieurs thématiques : la réforme de
l’État ; la réorganisation des territoires, les dynamiques européennes et internationales, les technologies de
l’information et de la communication, le conseil privé au secteur public. Une étude de terrain sera enfin
organisée.
Le management public local (Jean-Robert Jourdan, Conseil général du Nord)
Avec la décentralisation, les collectivités territoriales assument un nombre croissant de compétences et de
responsabilités, dans un contexte de rationalisation des politiques publiques. Ce cours vise à traiter des
enjeux managériaux au niveau local (finances, ressources humaines, systèmes d’information…) et à leur
spécificité, (proximité du « politique », tensions liées à la raréfaction des ressources…)

Management public et développement durable (Antoine Goxe, CERDD)
Le cours aborde la question du développement durable et ses implications en termes de management
public. L’analyse des systèmes de management permet de comprendre les modalités d’intégration du
développement durable, notamment dans les procédures de « démarche qualité » ou de délégation de
service public.

Module 2 : La performance de l’action publique : outils et méthodes (4 cours de 27 heures)
Mesurer et piloter la performance (Francis Massé, DGAC, Ministère de l’écologie)
Ce séminaire propose une méthodologie et des instruments d’analyse et d’aide à la décision afin de
comprendre les systèmes de tableaux de bord en incluant de manière cohérente et opérationnelle tous les
indicateurs de pilotage et de mesure des performances.
Concevoir et évaluer les politiques publiques (Pascal Delafosse, Région Nord-Pas-de-Calais et Olivier Picavet, SGMAP)
Ce cours vise à prendre en compte la réflexion stratégique dans l’élaboration des politiques publiques, de
passer d’un choix stratégique à la définition concrète d’une politique. Il s’agit ici d’élaborer le « design »
d’une politique publique puis de maîtriser finement les logiques et les méthodologies de son évaluation.
Conduire le changement dans les organisations publiques (Frédéric Moreau, Convictions and co)
Le cours vise à maîtriser les méthodes d’optimisation des processus et de transformation des organisations
publiques (accompagnement et conduite de projet). À partir d’études de cas, seront étudiés les leviers
d’action pour favoriser le changement dans des organisations et surmonter les résistances.
Organiser et manager les partenariats (Stéphane Le Bouler, services du Premier ministre)
Ce séminaire souhaite donner à chaque élève les outils de base pour appréhender les enjeux des
partenariats entre secteurs publics et privé. Au travers d’exemples concrets de projets emblématiques, il
abordera les types de contrats aujourd’hui utilisés et les enjeux juridiques et financiers qui y sont associés.
Ce séminaire sera ainsi l’occasion de mieux comprendre les raisons qui conduisent les décideurs publics à
avoir recours à l’externalisation et les objectifs poursuivis par les partenaires privés.

Equipe pédagogique
Enseignants de Sciences Po Lille et d’Audencia, hauts fonctionnaires d'administration centrale (Ministère
de l'économie et des finances; services du Premier Ministre) et de collectivités territoriales (Région Nord-

Pas-de-Calais, département du Nord), agents d’organisations internationales (Banque mondiale, OCDE),
consultants issus de cabinets internationaux de conseil en management (Deloitte, Kurt Salmon,…).

