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La spécialité Affaires publiques et gestion des biens communs propose de confronter les savoirs
actuels des sciences sociales aux profonds changements que connaissent les sociétés modernes.
La spécialité est construite à partir d’une réflexion
pluridisciplinaire, structurée autour du droit, de l’économie,
et de la science politique. L’objectif est d’interroger les
recompositions en cours dans un monde globalisé. Les
étudiants sont incités à reformuler le sens du commun de
l’individu singulier aux objectifs partagés à l’échelle de
l’humanité afin de parvenir à des décisions équilibrées.
Le premier semestre est destiné à constituer un socle commun
de questionnements, en présentant les grands courants
théoriques actuels et en esquissant des perspectives de
solutions applicables aux décisions publiques. Les cours
fondamentaux sont complétés par des conférences de
méthode (actualité et culture économique) destinées à
préciser les problématiques théoriques et empiriques.

Le semestre est aussi consacré à la présentation des bases
méthodologiques du mémoire et du rapport d’expertise. Les
étudiants qui choisissent cette spécialité participent à ces
questionnements, ils y seront également confrontés dans
l’exercice de leur profession, au niveau national comme
international.
Les enseignements dispensés dans les majeures au cours
des semestres 2 et 3 offrent aux étudiants une formation
résolument orientée vers l’acquisition de compétences
professionnelles. Le semestre 4 est consacré à la réalisation
d’un stage de fin d’études d’une durée de six mois.
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PRÉSENTATION DES MAJEURES

SEMESTRE 1

30 ECTS
T

V

UNITÉ FONDAMENTALE

Majeure
DÉVELOPPEMENT
SOUTENABLE

Majeure
MÉTIERS
DE L’ACTION
PUBLIQUE

La majeure “Développement soutenable” forme les étudiants aux métiers
de la durabilité forte, en contexte institutionnel, associatif ou entrepreneurial.
Elle propose un éventail de connaissances théoriques sur les enjeux
écologiques contemporains (théorie politique, sociologie, éthique,
économie, histoire...), ainsi que des outils méthodologiques pour la gestion
de projets en situation professionnelle, mis en pratique dès la 5e année
au cours de projets appliqués avec des partenaires extérieurs.
Les étudiants sont ainsi amenés à s’interroger tant sur les modalités
de la décision collective (logiques collaboratives et participatives)
que sur ses finalités : durabilité, équité, solidarité, sobriété, etc.
Avec un fort ancrage territorial et d’importantes collaborations
internationales, la formation propose de contribuer aux réflexions les plus
en pointe sur l’urgence écologique et les enjeux de l’après-croissance.
La majeure “Métiers de l’action publique” s’adresse à des étudiants
qui cherchent à comprendre la dynamique de l’action publique dans
sa dimension institutionnelle et matérielle ainsi que dans la rencontre
entre les acteurs publics et privés. La majeure offre une formation théorique
et opérationnelle permettant aux étudiants d’acquérir connaissances
et compétences nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle,
que celle-ci passe par la réussite aux concours administratifs ou non.
En effet, les diplômés de la majeure sont préparés pour réussir
les concours administratifs, y compris les plus sélectifs, mais également
pour occuper des fonctions au sein du secteur privé et dans les métiers
du droit.
La majeure “Métiers des relations public-privé” permet aux étudiants
d’acquérir les savoirs, et les compétences adaptées aux secteurs
entrelaçant les intérêts publics et privés, en formant des profils aptes
à répondre à la complexité des enjeux économiques, juridiques et politiques
des partenariats dans de nombreux secteurs de spécialisation.

Majeure
MÉTIERS
DES RELATIONS
PUBLIC-PRIVÉ

La formation mise sur le caractère opérationnel des savoirs, permettant
aux étudiants d’acquérir une vision transversale des problématiques
financières, juridiques, politiques et techniques pour aborder sereinement
la prise de responsabilités dans leur rôle de consultant, ou de chef de projet
dans le secteur public ou privé (cabinets, entreprises, associations).
Le développement économique sous toutes ses formes contemporaines
constitue le cœur de la formation ; ainsi l’accent est mis sur la découverte
de l’entrepreneuriat, des problématiques d’innovation et de réforme
de l’économie et de l’industrie, ainsi que des enjeux contemporains
de modernisation des politiques publiques, de l’aménagement et de l’économie.

C
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L’Etat et les services publics

CM 21h

3

Financements et outils
de gestion des biens communs

CM 21h

3

Risques, responsabilités
et résilience

CM 21h

3

Théories des biens communs

CM 21h

3

UNITÉ RECHERCHE ET EXPERTISE

6

Actualité et culture économique Conf. 18h

3

Méthodologie de la recherche

3

Conf. 18h

UNITÉ D’OUVERTURE
2 cours électifs au choix parmi 6

6

H istoire économique des États
industrialisés (19e - 20e siècles)

CM 18h

3

Acteurs des politiques locales

CM 18h

3

Propriétés publiques

CM 18h

3

History of Economic Ideas
and Doctrines

CM 18h

3

Sustainable Development in the
Eastern European Countries

CM 18h

3

Théorie politique
environnementale

CM 18h

3

UNITÉ DE LANGUES

6

LV1 Conférence de méthode

Conf. 18h

3

LV2 Conférence de méthode

Conf. 18h

3

AUTRES CRÉDITS
(hors moyenne - crédit supplémentaire)
Sport (pratique obligatoire)
Langue vivante 3 (choix libre)

1
Conf.

T T ype

CM = cours magistral
SEM. = séminaire
Conf. = conférence de méthode
SO = séminaire d’ouverture
V V olume

Nombre d’heures par semestre
C C
 rédits ECTS

Maquettes 2018-2019 sous réserve
de modifications en 2019-2020
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MAQUETTES PÉDAGOGIQUES
30 ECTS

SEMESTRE 3

30 ECTS

Une majeure au choix

T

Majeure choisie en S2

T

C

UNITÉ FONDAMENTALE

10

Droit(s) et enjeux internationaux de la protection de l’environnement SEM. 24h

2

Éthique et philosophie de la durabilité

SEM. 24h

2

Gestion et conduite de projets

SEM. 24h

2

Économie écologique

SEM. 24h

2

Sociologie du développement

SEM. 24h

2

UNITÉ DE SPÉCIALITÉ - 2 cours électifs au choix parmi 4

4

Environmental Mobilizations, a Comparative Approach

CM 18h

2

Histoire environnementale

CM 18h

2

Environnement, religion et société

CM 18h

2

Sustainability and Social Justice

CM 18h

2

UNITÉ FONDAMENTALE

10

Actualité du droit administratif

SEM. 24h

2

Contentieux administratif de la décision publique

SEM. 24h

2

Contrats publics

SEM. 24h

2

L'Union européenne, son droit et ses politiques

SEM. 24h

2

Finances publiques et droit budgétaire

SEM. 24h

2

UNITÉ DE SPÉCIALITÉ - 2 cours électifs au choix parmi 4

4

Droit civil et procédures civiles

CM 18h

2

Préparation aux concours administratifs

CM 18h

2

Économie

CM 18h

2

The Dynamic of European Governance

CM 18h

2

Majeure “MÉTIERS DES RELATIONS PUBLIC-PRIVÉ”

OU
UNITÉ FONDAMENTALE

10

Aspects juridiques de la régulation

SEM. 24h

2

Droit des contrats publics

SEM. 24h

2

Économie numérique

SEM. 24h

2

Finances publiques locales

SEM. 24h

2

Ressources humaines

SEM. 24h

2

UNITÉ DE SPÉCIALITÉ - 2 cours électifs
CM 18h

2

Acteurs du développement économique

CM 18h

2

UNITÉ D’OUVERTURE

4

UNITÉS COMMUNES AUX 3 MAJEURES

Grand Oral

2
SO 18h
UNITÉ RECHERCHE ET EXPERTISE

2
8

Mémoire de recherche ou rapport d’expertise

8

UNITÉ DE LANGUES

4

LV1 Conférence de méthode

Conf. 18h

2

LV2 Conférence de méthode

Conf. 18h

2

AUTRES CRÉDITS
(hors moyenne - crédit supplémentaire)
Sport (pratique obligatoire)
Langue vivante 3 (choix libre)

1
Conf.

1

C
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CM 24h

5

Conduite et gestion de projets

SEM. 24h

5

Métiers et carrières

SEM. 10h

2

UNITÉ RECHERCHE ET EXPERTISE
6 sém. au choix parmi 7

18

Acteurs de l’économie sociale

SEM. 18h

3

Approches critiques de la ville durable

SEM. 18h

3

Inégalités sociales, inégalités écologiques

SEM. 18h

3

Politiques européennes et lobbying : le cas des politiques climat
et énergie

SEM. 18h

3

Politique de l’alimentation durable

SEM. 18h

3

Politiques nationales et appropriations locales

SEM. 18h

3

Politiques et récits de la transition écologique

SEM. 18h

3

OU
UNITÉ FONDAMENTALE

4

Innovation et design des politiques publiques

Séminaire d'ouverture

Méthodes de la durabilité

Majeure “MÉTIERS DE L’ACTION PUBLIQUE”

Majeure “MÉTIERS DE L’ACTION PUBLIQUE”

OU

V

UNITÉ FONDAMENTALE
Majeure “DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE”

V

12

Protection des libertés fondamentales

CM. 24h

5

Fonction publique et gestion des ressources humaines

SEM. 24h

5

Métiers et carrières

SEM. 10h

2

UNITÉ RECHERCHE ET EXPERTISE
6 sém. au choix parmi 11

18

Actualités du Droit et des finances de l'Union européenne

SEM. 18h

3

Droit constitutionnel et parlementaire

SEM. 18h

3

Droit et politiques sanitaires et sociales

SEM. 18h

3

Économie : des outils aux enjeux

SEM. 18h

3

Finances locales et contrôle de gestion

SEM. 18h

3

Préparation aux concours administratifs : Fonction publique territoriale

SEM. 18h

3

Pratique des politiques territoriales et gestion publique locale

SEM. 18h

3

Préparation aux concours administratifs : Fonction publique d’État
et hospitalière

SEM. 18h

3

Gestion institutionnelle des flux migratoires en France

SEM. 18h

3

Responsabilité du gestionnaire public

SEM. 18h

3

Droit pénal et procédures pénales

SEM. 18h

3

OU
Majeure “MÉTIERS DES RELATIONS PUBLIC-PRIVÉ”

Majeure “DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE”

SEMESTRE 2

UNITÉ FONDAMENTALE

12

L’économie sociale et solidaire

SEM. 24h

5

Projet collaboratif - étude de cas d’un éco-quartier

SEM. 24h

5

Métiers et carrières

SEM. 10h

2

UNITÉ RECHERCHE ET EXPERTISE - 6 sém.

18

Outils de conduite de projets

SEM. 18h

3

Découverte de l’entrepreneuriat

SEM. 18h

3

Contentieux des contrats publics

SEM. 18h

3

Financement des partenariats

SEM. 18h

3

Finances publiques et contrôle de gestion

SEM. 18h

3

Projets urbains

SEM. 18h

3
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Majeure
DÉVELOPPEMENT
SOUTENABLE

La formation vise à offrir une professionnalisation aux étudiants qui désirent s’investir dans la conduite de projets
publics ou privés de soutenabilité : management environnemental, coopération décentralisée, secteurs de l’économie
sociale et solidaire, responsabilité sociale et environnementale, animation de politiques territoriales, urbanisme durable,
agences de conseil, journalisme spécialisé, lobbying environnemental... Elle entend former à de nouveaux métiers
pluridisciplinaires liés à la gestion des entreprises, des associations et ONG devant s’adapter aux transformations
sociales et environnementales de l’action publique ou privée pour faire face aux irréversibilités de la crise écologique.

Majeure
MÉTIERS
DE L’ACTION
PUBLIQUE

• Concours - Sans être une “prépa”, la réussite aux concours les plus prestigieux des fonctions publiques d’État
et hospitalière (ENA, DESS, ENSP, EN3S, SAE, DSP, IRA...) mais aussi des collectivités territoriales (administrateur
territorial, attaché, ...) est un des éléments de la formation. Le parcours met l’accent sur l’acquis plutôt que sur
le vécu et prépare à une approche plus opérationnelle des métiers de l’administration, conformément aux orientations
ministérielles.
• Contractuels des collectivités publiques - La pluridisciplinarité du parcours et la formation de haut niveau directement
opérationnelle constituent une formation recherchée pour intégrer les administrations par la voie contractuelle, aussi
bien dans les services que dans les cabinets.
• Entreprises et barreau - Les entreprises (incluant banque et assurance) sont de plus en plus souvent confrontées
au droit public (marchés publics, PPP, SEM...). Elles recherchent des collaborateurs ayant une formation technique
et exigeante que le stage long permet de valoriser. Avec certains pré-requis, le barreau constitue une voie de débouché
accessible.
• Consulting public ou privé - intégration dans des cabinets conseil.

Majeure
MÉTIERS
DES RELATIONS
PUBLIC-PRIVÉ

L’urbanisme, les énergies, la santé, les transports, l’économie numérique, comme l’économie sociale et solidaire, aux
échelles locales, nationales et internationales sont autant de thèmes que d’opportunités pour les étudiants diplômés de
la majeure MRPP. La formation a ainsi pour débouchés non exhaustifs les métiers :
• de l’ingénierie de projet (montage, pilotage et financements) dans les secteurs publics et privés,
• de l’urbanisme,
• des affaires publiques et du lobbying,
• des métiers du conseil et de l’audit,
• du développement économique et de l’interface publique privée (chambres consulaires, incubateurs, pôles de compétitivité,
fonds d’investissements...).

CONTACTS
Responsable pédagogique
de la Spécialité Affaires publiques
et gestion des biens communs
Maître de conférences en droit public,
chercheur au CERAPS-CNRS

François Benchendikh
francois.benchendikh@sciencespo-lille.eu

Responsables pédagogiques des Majeures
Majeure
Développement
soutenable

Mathilde Szuba
Maître de conférences en science politique,
chercheuse au CERAPS - CNRS
mathilde.szuba@sciencespo-lille.eu

Majeure
Métiers de l’action
publique

S imon Fromont
Maître de conférences en droit public,
chercheur au CRDP
simon.fromont@sciencespo-lille.eu

Majeure
Métiers des relations
public-privé

Gaylord Bauden-Hamerel
Enseignant,
membre associé au CERAPS - CNRS
gaylord.bauden-hamerel@sciencespo-lille.eu

Responsable administratif
Y annick Willaume
yannick.willaume@sciencespo-lille.eu
03 20 90 48 55
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