
 

 
  

√ PARCOURS DEIPP 
 

 

 OBJECTIFS 
 
La mention de Master Économie et Management Publics (EMP) a pour vocation de former des 
économistes, spécialistes des politiques publiques, de l'intérêt général et de l’utilité́ sociale.  
 

Ils sont tous destinés à appliquer leur expertise plutôt au sein d’organismes publics ou parapublics, ou 
encore d'institutions d'interface entre le public et le privé, et plus largement au sein d’organismes et de 
dispositifs qui concourent au développement économique des territoires en tenant compte de cet intérêt 
général et de cette utilité sociale.  
 

Une partie des étudiants inscrits dans ces parcours de formation peuvent aussi, sous certaines 
conditions, viser la recherche en économie. 

 PRÉREQUIS 
 

 Master 2 DEIPP 
 
Ce Master s’adresse en priorité à des étudiants disposant d’une formation en sciences économiques, 
provenant de toute licence d’économie et de gestion. 
 

Sous réserve qu’ils fournissent les gages de solides prérequis en économie, des étudiants venant de filières 
dont la dominante n’est pas l’économie, mais qui forment à la connaissance des affaires publiques, comme les 
IAE, les IEP, les licences d’AES pourront être intégrés dans le Master. 
 

Pour les autres, le recrutement s’effectue sur examen d’un dossier constitué d’une lettre de motivation, d’un 
CV, de la copie des diplômes et des relevés de notes des années précédentes. 
 

Ce Master est ouvert aux étudiants en formation continue, sous réserve d’acceptation de leur dossier. 

Le Master mention Économie et Management Publics comporte 
trois parcours, dès le premier semestre du Master 1 : 

 Parcours « Action Publique, Institutions, et Économie 
Sociale et Solidaire » (APIESS)  

 Parcours « Développement Économique de l’Interface 
Public-Privé » (DEIPP) 

 Parcours « Stratégie et Management des Collectivités 
Territoriales » (SMCT) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVICES UNIVERSITAIRES 
 

Formation initiale : SUAIO 
03 20 05 87 49 - suaio@univ-lille1.fr 
 

Service scolarité : 03 20 43 43 33 
scolarite@univ-lille1.fr 
 

Formation continue : SUDES 
03 20 43 45 23 

 

SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE 

master-DEIPP@univ-lille1.fr  

 

 ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
 

 Master 1  
 

Microéconomie des interactions stratégiques ; macroéconomie appliquée aux politiques économiques ; économie du 
chômage, de l'insertion et de l'emploi ; économie du développement ; macroéconomie du capitalisme financier, anglais ; 
informatique ; évaluation des politiques publiques ; finances locales ; organisation des pouvoirs publics ; économie de la 
protection sociale ; séminaire méthodologique ; préparation à la recherche de stage ; théories économiques 
contemporaines ; économie publique ; économie des institutions ; économie politique de la richesse ; économie du 
développement durable ; anglais ; informatique ; politique de l'emploi ; éthique économique et sociale ; développement 
économique et territoires ; stage et mémoire. 
 
 Master 2 
 

 Théorie des parties prenantes  
 Mise en œuvre du développement durable  
 Critères d’efficacité et de performance de l’action publique  
 Entreprise et investissement responsable  
 Développement international  
 Gouverner avec les parties prenantes  
 Pilotage des opérations de développement  
 Anglais 
 Institutions et partenaires du développement économique 
 Raisons économiques et formes juridiques de la coopération public-privé 
 Études de cas 
 Stage ou mémoire de recherche 
 

 DÉBOUCHÉS 
 

Une grande partie des employeurs potentiels, à 
côté des collectivités territoriales et des entreprises, se 
situe dans la sphère des services, organismes, institutions 
engagés dans la production d’un développement 
économique de qualité comme : les chambres de 
commerce et d’industrie, les comités de bassin d’emplois, 
les maisons de l’emploi, les ruches ou incubateurs 
d’entreprises, les pôles de compétitivité ou d’excellence, les 
boutiques de gestion, les cabinets d’étude ou d’expertise 
économique, les agences de développement,  les services 
déconcentrés de l’État, les associations de développement, 
les syndicats, les associations professionnelles, les 
chambres de métiers, les associations parties prenantes du 
développement local (consommateurs, locataires, usagers 
de services publics, etc.), les offices interprofessionnels, les 
missions économiques à l’étranger, les ambassades.  
 
Les métiers visés sont : cadre, cadre intermédiaire, 
chargé d’étude ou de mission, conseillers, chef de projet ou 
de service, animateur ou responsable de développement, 
directeurs de département, etc., au sein de ces différents 
types d’institutions concourant au développement 
économique, social et écologique des territoires. 

 ATOUTS DE LA FORMATION 
 

Le but de ce parcours est de former des économistes 
spécialistes des relations entre le privé et le public, soit à 
l’échelle d’un territoire régional ou infrarégional, mais aussi 
au niveau des instances qui favorisent la création et 
l’implantation d’une richesse nationale à l’étranger.  
 

Ces économistes seront des experts de l’articulation 
entre les activités économiques des agents privés 
(entreprises, secteur mutualiste ou coopératif, associations, 
ménages), les interventions des pouvoirs publics 
(collectivités territoriales, services déconcentrés de l’État, 
agences de développement, chambres de commerce et 
d’industrie, ambassades, missions économiques, etc.) et les 
autres parties prenantes (syndicats, groupements 
professionnels, associations de locataires, consommateurs, 
usagers des services publics, filiales de firmes 
multinationales, populations locales, etc.) qui coproduisent 
le développement économique. 
 

Ceci réclame une connaissance approfondie de 
l’ensemble des institutions, dispositifs, outils qui se situent 
à l’interface de ces différents acteurs et qui permettent de 
réguler leurs activités vers des issues coopératives en 
termes de bien-être collectif et de développement durable. 
 

Par ailleurs, la formation délivre aux étudiants de 
l’IEP (en plus du diplôme de leur institut) un diplôme de 
master de l’Université Lille 1 et les étudiants de Lille 1 se 
voient délivrer (en plus du master) le certificat d’études 
politiques de l’IEP de Lille. 
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