
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 2 (5ème année) / 5th year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Outils de conduite de projets 

 

Type de cours : Séminaire 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Gaylord BAUDEN-HAMEREL 

Responsable Majeure MRPP (APGBC) - Chef de projet 

Contact : gaylord.bauden-hamerel@sciencespo-lille.fr 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

La matière est fondée sur l’apprentissage des méthodes et spécificités techniques des marchés propices aux partenariats : énergie, 

transports et infrastructures, santé, technologies de l’information.  

Chaque cycle annuel pose un ou plusieurs cas d’étude et de simulation d’une mission de conseil. 

L’objectif principal est d’apporter les connaissances techniques permettant aux étudiants d’aborder un projet de partenariat de 

manière transversale, et d’acquérir les compétences de management adaptées aux secteurs d’activités choisis chaque année. 

 

Evaluation - Assessment 

• L’apprentissage au décodage des besoins exprimés, et à la définition d’un cahier des charges, 

• Les séances préparatoires doivent permettre la mise en œuvre des compétences et savoirs préparés en amont par les étudiants 

sur leurs sujets et secteurs d’études (notes de cadrage, reporting des décisions) 

• Développement de « bonnes pratiques » managériales tout au long des séances de préparation (structuration de l’équipe projet, 

définition des coûts de fonctionnement du projet, temps et tarification, planification) 

• Construction et présentation d’un livrable conforme aux attentes d’une structure de conseil. 

 

Plan – Séances - Course outline 

Séances 1 à 2 : Séances préparatoires : définition des axes thématiques, structuration des appels d’offre, méthodologie de gestion 

de projets 

Séances 3 à 5 : Développement des thématiques sectorielles, apprentissage à la structuration et à la tarification, tableaux de bord, 

gestion du temps (framework de gestion de projet, méthodes et approches, ERP) et RH. 

Séance 6 : Restitutions et « post-mortem » 
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