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AIX-EN-PROVENCE 
— Carrières publiques
Master d’études politiques et/ou Diplôme  
Sciences Po Aix
Cette spécialité est essentiellement orientée vers  
l’insertion dans la fonction publique dont les modes  
de recrutement sont les concours. Les enseignements 
dispensés tiennent compte des programmes des concours 
administratifs de catégorie A des trois fonctions publiques  
en France (État, hospitalière et territoriale). 

— Politiques publiques euroméditerranéennes
Master d’études politiques et/ou Diplôme  
Sciences Po Aix
La vocation de cette spécialité est de former des cadres  
de l’action publique dans l’espace euroméditerranéen  
aptes à diriger des projets pour le compte de collectivités 
territoriales ou d’organisations privées qui sont leurs 
partenaires (entrepreneurs, investisseurs, ONG,  
agences de développement, etc.), et disposant d’une 
connaissance avancée des processus sociopolitiques 
euroméditerranéens. 

LILLE 
— Développement soutenable 
Diplôme Sciences Po Lille
Formation des étudiants à la gestion de projets de politiques 
publiques intégrant la dimension du développement durable  
et insistant aussi bien sur les modalités de prise de décision 
(participation, collaboration...) que sur les objectifs  
(équité, sobriété, solidarité).

— Métiers de l’action publique 
Diplôme Sciences Po Lille
Majeure qui s’adresse aux étudiants intéressés à comprendre  
et maîtriser les dynamiques complexes de l’action publique, 
tant dans leur dimension institutionnelle que matérielle  
et pratique.

— Métiers des relations public-privé 
Diplôme Sciences Po Lille
Cursus qui met en avant les outils et les savoirs faire 
nécessaire pour comprendre les interactions, diverses  
et nombreuses, entre secteur public et secteur privé  
et apporter les compétences sectorielles dans les domaines 
propices à ces partenariats (transports, santé, réseaux…).

— Master of science management des politiques 
publiques (avec Audencia Nantes)
Diplôme Sciences Po Lille et Audencia Nantes
Cursus qui a pour ambition de donner aux étudiants  
une formation conjointe en gestion et en management  
des politiques publiques. L’objectif assigné est de forger  
une véritable double compétence, gestionnaire et politique.

LYON
— Altervilles 
Master P et R proposé par l’Université Jean Monnet  
de Saint Étienne et Sciences Po Lyon, labellisé  
Université de Lyon
Le master Altervilles vise à former des professionnels 
généralistes des stratégies urbaines, voués à opérer auprès  
de la maîtrise d’ouvrage urbaine, de la commande publique, 

mais aussi dans des organisations du secteur privé ou  
du “tiers secteur” impliquées dans la fabrique des stratégies  
et des politiques urbaines, surtout dans le cadre de villes  
dites à “ressources faibles” ou en grande mutation.

— Carrières publiques
Diplôme Sciences Po Lyon
Cette spécialité s’appuie sur l’expérience du Centre  
de Préparation à l’Administration Générale (CPAG)  
et permet aux étudiant/es de se former aux carrières 
publiques, en se préparant notamment aux épreuves  
des concours des trois fonctions publiques (de l’État, 
territoriale et hospitalière), tout en découvrant  
ces secteurs publics de l’intérieur.

— Conduite de projets et développement  
durable des territoires
Diplôme Sciences Po Lyon
Cette spécialité, organisée en partenariat avec l’Université  
Jean Monnet de Saint-Étienne, forme des développeurs 
territoriaux ayant une approche globale, transversale  
et durable de l’aménagement des territoires dans  
le respect des nouvelles exigences environnementales.

— Master de politiques publiques :  
analyse des politiques publiques
Master P et R - Partenariat Université Lyon 2 / E NTPE / 
VetAgro Sup et labellisé par l’Université de Lyon 
Ce master oVre une formation en analyse des politiques 
publiques alliant la maîtrise des outils théoriques des sciences 
sociales à une compétence pour l’enquête de terrain. Il intègre 
une forte dimension comparative, dans l’espace et le temps,  
et une attention aux dimensions socio-politiques, juridiques, 
historiques et économiques de l’élaboration et de la mise  
en œuvre de l’action publique.

— Master de politiques publiques :  
évaluation des politiques publiques
Master P - Partenariat Université Lyon 2 / ENTPE / 
VetAgro Sup et labellisé par l’Université de Lyon 
Ce parcours est une des seules formations européennes 
professionnelles consacrées entièrement à l’évaluation  
des politiques publiques. Monté en partenariat avec  
des professionnels privés et des institutions publiques  
ayant une expérience longue et reconnue, ce master 
comporte également une forte dimension européenne.

RENNES
— Centre de préparation à l’ENA
Diplôme Sciences Po Rennes
Le Centre de Préparation de Rennes procède à la sélection  
des étudiants candidats au concours externe et accueille  
les candidats issus des secteurs public et privé, qui suite à  
leur réussite au pré-concours organisé par l’ENA, sont admis 
au cycle de préparation au concours interne et au 3e concours.

— Expertise de l’action publique territoriale
Master P - Partenariat avec l’Université de Rennes 1
La complexification croissante de l’action publique 
territorialisée est à l’origine de besoins en professionnels 
capables de comprendre les liens et les logiques entre  
niveaux et secteurs diVérents pour agir. C’est à cette  
demande “d’experts généralistes”, à laquelle concourent  
l’État, les collectivités territoriales et les acteurs privés,  
que s’adresse cette formation.
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— Ingénierie de la prospective et de la 
concertation : énergies renouvelables  
et dynamiques territoriales
Diplôme Sciences Po Rennes
Ce grade-master a vocation à former des professionnels  
en mesure de concevoir, d’organiser et d’animer des politiques 
publiques territoriales en intégrant les approches prospectives  
et participatives dans le domaine du développement  
durable et, notamment, celui des énergies renouvellables. 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
— Carrières judiciaires
Diplôme Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/Université 
de Versailles St-Quentin-en-Yvelines
Le master prépare aux concours parmi les plus sélectifs  
de la fonction publique : concours de la magistrature (ENM), 
de gre^er en chef, de l’administration pénitentiaire  
ou de commissaire de police. Il est aussi un master  
diplômant pour intégrer les métiers du droit privé.
Débouchés : magistrat, greRer, directeur d’administration 
centrale, commissaire de police…

— Métiers du politique et gouvernance 
territoriale
Diplôme Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/ 
Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines
Le master prépare aux divers concours de la fonction 
publique nationale et territoriale (cat. A) et aux métiers  
du politique. Il est le seul master en France habilité à délivrer 
un diplôme de 3e cycle en science politique à l’issue  
d’une année de préparation intensive aux concours.
Débouchés : attaché territorial, collaborateur  
d’élus locaux, assistant parlementaire, lobbyiste…

STRASBOURG
— Administrations locales et régionales  
en Europe
Master P - Rattachement Université de Strasbourg
Cette spécialité a comme vocation principale de former  
les étudiants aux métiers de la fonction publique territoriale. 
Elle comporte 2 Parcours : Administration des Collectivités 
Territoriales, orienté vers la préparation au concours  
d’attaché territorial ou Autonomie Locale et Politiques 
Publiques en Europe, orienté vers l’administration  
comparée et le management public local.
Possibilité de suivre un double diplôme M1-M2  
avec le Glendon College, (Canada).

— Carrières et action publiques
Master P - Rattachement Université de Strasbourg
Cette spécialité prépare principalement aux métiers  
de l’administration publique d’Etat et des entreprises  
qui travaillent en relation avec elle. Elle s’adresse plus 
particulièrement aux étudiants qui se destinent aux concours 

administratifs de type A et A+. Spécialisations possibles : 
l’administration hospitalière ou sociale, la régulation  
du secteur public ou encore la coopération administrative 
franco-allemande.

— Management public
Master P - Rattachement Université de Strasbourg/
Partenariat avec l’Ecole de Management de Strasbourg)
Le parcours Management et gestion publics est co organisé 
par l’IEP de Strasbourg et l’Ecole de Management de 
Strasbourg. Il s’adresse aux étudiants qui souhaitent se 
préparer aux métiers et aux nouvelles fonctions transversales 
du management, de la mesure de la performance et  
de la gestion, qui se développent avec la modernisation  
de l’Etat et de l’intervention publique.

— Prép’ENA
Non Diplômante ou Diplôme Sciences Po Strasbourg
La prép’ENA accueille des étudiants souhaitant préparer  
le concours externe de l’ENA et d’autres concours externes  
de la haute fonction publique (INET, Directeur d’hôpital, 
EN3S, Commissariat aux Armées par exemple).  
Elle accueille aussi des fonctionnaires et cadres  
du secteur privé qui préparent respectivement  
le concours interne de l’ENA et le 3e concours.

— Prépa INET
Non Diplômante ou Diplôme Sciences Po Strasbourg
La prép’INET s’intègre dans le programme de préparation  
aux concours de Sciences Po Strasbourg. Elle accueille  
des étudiants souhaitant préparer plus spécifiquement  
le concours de l’INET. Ils partagent une partie  
des enseignements avec la Prép’ENA.

TOULOUSE 
— Carrières Administratives
Diplôme Sciences Po Toulouse
Ce parcours répond à la vocation première des IEP, 
c’est-à-dire former des cadres des fonctions publiques.  
Il s’agit d’une préparation intégrée  aux concours administratifs 
(Catégorie A+ et A) en même temps que le Diplôme.

— Conseil, expertise en action publique
Master P et R - Partenariat avec l’Université  
Toulouse 1 Capitole
Ce master est une formation de haut niveau aux métiers  
de l’action publique qu’ils soient exercés sur le mode  
du fonctionnariat de catégorie A dans des administrations 
publiques, de l’encadrement supérieur au sein de structures 
privées ou de l’expertise, du conseil et de l’influence  
au sein de cabinets de consultants spécialisés  
dans l’aideà la décision publique.

— Expertise de la décision publique
Diplôme Sciences Po Toulouse
Ce parcours a pour objectif de former des spécialistes  
de l’action publique pour travailler dans le secteur privé  
ou le secteur public.


