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DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Le double-diplôme a pour objectif de former les étudiants aux métiers :
• d e l’ingénierie de projet dans les secteurs du public et du privé,
• d u conseil et de l’audit pour le secteur public, ou au sein du service public (contrôle externe, organisation et stratégie, risque...),
• d u développement économique, et des métiers du financement et de l’audit (banques publiques, structures d’investissement,
conseil et ingénierie financière...),
• intégrés aux Directions des affaires publiques d’entreprises françaises sous capitaux publics ou privés, et internationales.
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Responsable pédagogique Sciences Po Lille

Sciences Po Lille et l’EDHEC, deux écoles membres
de la Conférence des Grandes Écoles, proposent à partir
de la rentrée 2020 un double-diplôme “Management des
Politiques Publiques” ouvert aux étudiants de ces deux
écoles. Après trois années de cursus partagé, les étudiants
obtiennent à la fois un diplôme du programme Grande École
de l’EDHEC et le diplôme de Sciences Po Lille, valant grade
de Master.
La formation prépare à des parcours professionnels liés aux
enjeux publics, orientés principalement vers le management
de l’action publique, le conseil et l’audit, la conduite et le
financement de projets, l’innovation, tant dans le secteur
public que dans le secteur privé.

Responsable administrative
Sciences Po Lille
 arie Chilaud
M
marie.chilaud@sciencespo-lille.eu
03 20 90 48 69

La formation articule savoirs académiques et pratiques,
projets individuels et collectifs et comprend la réalisation
de deux stages. Elle a pour objectif de développer une bonne
compréhension des acteurs des politiques publiques, la
maîtrise des outils de pilotage, notamment financiers, une
connaissance solide de l’environnement juridique et permet
de développer des compétences réellement pluridisciplinaires.
Les savoirs académiques proposés sont pensés pour être en
prise avec des compétences directement opérationnelles,
grâce à la place donnée à la conduite de projets tout au long de
la formation, et en particulier en fin de cycle à Sciences Po Lille.

Les étudiantes et les étudiants de Sciences Po Lille souhaitant
acquérir des compétences solides dans le domaine du management
des politiques publiques peuvent intégrer le double-diplôme
après trois années d’études au sein de la filière générale
ou de la filière franco-britannique (FIFB). La formation
se déroule sur six semestres, soit deux de plus que pour
le diplôme de cycle Master de la filière générale de l’école.
Douze places sont ouvertes à Sciences Po Lille, autant
à l’EDHEC (promotion de 24 étudiants). Les étudiants sont
soumis aux mêmes droits et devoirs en tant qu’élèves
des deux écoles durant les trois années du double-diplôme.
La première année d’enseignement (S1-S2) se déroule sur
le campus de l’EDHEC. Un stage (S3), réalisé à l’international,
vient clore la première phase du double-diplôme. Ce stage
dure au minimum quatre mois.
Les étudiants rejoignent ensuite Sciences Po Lille pour
y suivre les enseignements pendant deux semestres (S4-S5),
suivis par un stage obligatoire de fin d’études d’une durée
de six mois minimum (S6).
Le double-diplôme est délivré aux étudiants à l’issue des six
semestres.

SCHÉMA DES ÉTUDES
STAGE À
L’INTERNATIONAL
4 mois

EDHEC
9 rue Angellier - 59000 Lille
Tél. : +33 (0)3 20 90 48 40
www.sciencespo-lille.eu

24, av. Gustave Delory - 59100 Roubaix
Tél. : +33 (0)1 53 32 76 46
www.edhec.edu
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6 mois
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SÉLECTION DES CANDIDATS ET PROFILS RECHERCHÉS

MAQUETTES PÉDAGOGIQUES

La sélection des étudiantes et étudiants de Sciences Po Lille pour le double-diplôme repose sur les critères suivants :

CYCLE EDHEC SEMESTRE 1

CYCLE SCIENCES PO LILLE SEMESTRE 4

30 ECTS

30 ECTS

• être élève de la filière générale ou du double-diplôme franco-britannique,
T

• énoncer avec clarté ses motivations et le projet professionnel envisagé

UNITE D’INTEGRATION

• avoir un très bon niveau de maîtrise de l’anglais. Les enseignements proposés par l’EDHEC sont majoritairement dans cette langue.
Le jury, après avoir examiné les dossiers de candidature, peut proposer des entretiens avec les candidats. Ceux-ci ont lieu le cas
échéant par visioconférence pour tenir compte du fait que les étudiants sont en année de mobilité.
En raison des spécificités pédagogiques et calendaires du double-diplôme, aucune suite ne pourra être donnée à une demande
d’année de césure durant les trois années du cursus.

STAGES ET PROJET PROFESSIONNEL
Cette démarche s’accorde avec une maquette d’enseignements équilibrée entre intervenants universitaires et praticiens.
Chaque expérience professionnelle est assortie de la rédaction d’un rapport de stage.
STAGE DE FIN D’ÉTUDES – SEMESTRE 6

Le conventionnement et le suivi du premier stage est assuré
par l’EDHEC. Ce stage constitue une expérience d’immersion
professionnelle à l’international, pour une durée minimale de quatre
mois.

Le conventionnement et le suivi du stage de fin d’études sont
assurés par Sciences Po Lille. Ce dernier stage constitue l’étape
de professionnalisation finale pour l’étudiant. Obligatoire
et d’une durée minimale de six mois, ce stage s’accompagne
de la rédaction d’un rapport de stage de fin d’études.
La convention de stage peut être remplacée par un contrat
de travail ; l’étudiant s’engage alors à respecter les mêmes
conditions de suivi pédagogique et de rédaction du rapport de stage.

FRAIS DE SCOLARITÉ

Double-diplôme 3A

24
CM 24h

3

Statistics

CM 18h NA

Droit administratif

CM 24h

3

26

Finances publiques

CM 24h

3

UNITE FONDAMENTALE
Strategic Management

CM 24h

4

Décentralisation et acteurs des politiques locales

CM 18h

2

Financial Statement Analysis

CM 36h

6

Évaluation et fabrique des politiques publiques

CM 18h

2

Corporate Finance

CM 24h

4

Economics of Competition, Law and Regulation (Enseignant EDHEC)

CM 30h

3

CM 30h

3

 éthodologie des Sciences sociales et études qualitatives
M
(Enseignant Sciences Po Lille)

CM 24h

3

Series of Seminars on Social Issues and Public Policy
(Enseignant EDHEC)

Evaluation of Public Policies

CM 30h

4

Politiques publiques de l’éducation et économie de la connaissance

CM 18h

3

Innovation et territoires

CM 18h

2

Introduction au droit public et aux services publics
(Enseignant Sciences Po Lille)

CM 24h

3

Business Game

CM 12h

2

LANGUE VIVANTE
Foreign Language

2
Conf. 15h

COURS ELECTIF
Choix complet dans l’offre de l’EDHEC

CYCLE EDHEC SEMESTRE 2

2
2

CM 12h

LANGUE VIVANTE
Business English ou LV2

2
Conf. 18h

UNITÉ D’OUVERTURE
Choix complet dans l’offre de Sciences Po Lille
Grand Oral (préparation et épreuve)

2
4

CM 18h

2

Conf. 12h

2

2

V

UNITE FONDAMENTALE

C

Politiques publiques et transformation de l’action publique
(Enseignant Sciences Po Lille)

CM 24h

3

Corporate Social Responsibility

CM 12h

2

Big Data & Financial Informations Systems

CM 36h

6

Cost accounting & Management Control

CM 24h

4

Legal Environment & Business Decision Making

CM 24h

4

TICD

CM 35h NA

Business Development and Innovation

CM 12h

2
2

Conf. 15h

2

COURS ELECTIF

2
Conf. 12h

2

Droits d’inscription
pour l’EDHEC

Droits nuls

5 000 €

Droits modulés

5 000 €

Droits modulés

5 000 €

Les étudiants du double-diplôme, et en priorité les étudiants boursiers du CROUS, sont par ailleurs éligibles au système de bourses propre
à l’EDHEC.

5

Rapport d’expertise

30 ECTS
T

21

UNITÉ RECHERCHE ET EXPERTISE

Droits d’inscription
pour Sciences Po Lille

CYCLE SCIENCES PO LILLE SEMESTRE 5

30 ECTS
T

Choix complet dans l’offre de l’EDHEC

Pour les étudiants de Sciences Po Lille :

Double-diplôme 2A

UNITE FONDAMENTALE

C

Sociologie des organisations

Les étudiants de Sciences Po Lille bénéficient d’un tarif privilégié permettant l’accessibilité optimale à deux diplômes de Grandes Écoles.

S1 EDHEC
S2 EDHEC
S3 stage
S4 Sciences Po Lille
S5 Sciences Po Lille
S6 stage

V

CM 10h NA

Foreign Language

Double-diplôme 1A

NA

LANGUE VIVANTE

Lieu d’études

T

Semaine du 24 août 2020 : Pré-rentrée et mises à niveau (unité d’intégration – 28h)
Rentrée le 2 septembre 2020

STAGE À L’INTERNATIONAL – SEMESTRE 3

Année d’études

C

Accounting

L’EDHEC et Sciences Po Lille s’engagent à promouvoir leur formation conjointe auprès des professionnels du secteur et de leurs partenaires.

La réalisation du stage à l’international est assortie de la rédaction
d’un rapport de stage, selon les critères pédagogiques propres
à l’EDHEC.

V

V

UNITE FONDAMENTALE

C
28

Économie Sociale et Solidaire

CM 18h

2

Droit des contrats publics

CM 24h

3

Contrôle de gestion public

CM 24h

3

Contentieux des contrats publics

CM 18h

2

Ville et projets urbains (projet)

CM 24h

4

Développement territorial (projet)

CM 18h

2

Management des services publics

CM 18h

2

Outils de financement de projets partenariaux

CM 24h

4

Réponse à la commande publique (gestion de projets publics)

CM 24h

4

Institutions et fabrique du droit européen

CM 18h

2

LANGUE VIVANTE
Business English ou LV2

2
Conf. 15h

2

5

CYCLE EDHEC SEMESTRE 3

T

V

STAGE À L’INTERNATIONAL

CM = cours magistral
Conf. = conférence de méthode

C

30

STAGE DE FIN D’ÉTUDES
Rapport de stage (long)

Nombre d’heures par semestre

V

C
30
30

V V olume
C C
 rédits ECTS

30 ECTS
T

30

Rapport de stage (court)
T T ype

CYCLE SCIENCES PO LILLE SEMESTRE 6

30 ECTS

Maquettes 2020-2021 sous réserve
de modifications en 2021-2022

