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Master Administration publique parcours Politiques publiques

O

bjectifs

Ce parcours de master se focalise sur les techniques de pilotage et d’évaluation des politiques publiques. La maîtrise des outils d’évaluation, de
logiques politiques et juridiques des projets de développement local, des enjeux et techniques de l’ingénierie territoriale et la compréhension des
spécificités « sectorielles » des politiques publiques constituent le cœur des enseignements dispensés

C

ompétences

• Capacité d’analyse des situations complexes et réflexivité : l’acquisition
et la maîtrise des outils d’analyse construits par les sciences sociales, le droit
ou l’économie doivent permettre à l’étudiant de devenir un professionnel aguerri,
capable de comprendre les ressorts politiques et sociaux de son environnement afin
de saisir la place qu’ils occupent et les différents aspects (relationnels, politiques,
organisationnels) de leur action. Cette capacité de décryptage des rapports de
force structurels et des enjeux globaux constitue une valeur ajoutée du master, sur
laquelle l’étudiant doit pouvoir s’appuyer.
• Capacité d’adaptation : par la forte ambition d’ouverture et d’élargissement de
la culture générale, l’étudiant est préparé à faire face à une tendance structurelle,
à savoir la nécessité d’adapter sa pratique professionnelle aux missions existantes
et demandées. La valorisation des compétences lors des recrutements pousse à
conforter l’objectif de polyvalence.
• Construction d’un projet professionnel : les modules de formation spécifiquement
consacrés à la construction du projet professionnel des étudiants combinent la
valorisation des acquis, la préparation à l’insertion dans l’emploi (élaborer un CV,
présenter son parcours et son projet, etc.), la connaissance des conditions d’emploi
et de travail dans les filières retenues.

P

ublic concerné
• Le parcours Politiques Publiques est ouvert de droit aux étudiants titulaires

d’une licence droit ou d’AES de l’université de Franche-Comté. Il est également
ouvert aux licenciés en sociologie, science politique, histoire et géographie, sous
réserve d’un contrôle du contenu des formations sous forme d’une validation
d’acquis par l’équipe pédagogique. Un étudiant ayant suivi tout autre cursus ne
peut s’inscrire sans une validation d’acquis. L’accès direct au M2 est possible sous
réserve de l’examen du dossier par l’équipe pédagogique

S

tage

• Stage de 6 mois (janvier à juin) en Master 2

P

oursuite d’études

• Thèse de doctorat
• Concours administratifs
• Insertion dans la vie professionnelle

M

étiers

• Cadre de l’administration publique

P

rogramme

Organisation pédagogique
Différents projets étudiants s’effectuent sous la direction du tribunal
administratif : rédaction par des étudiants de lettres de jurisprudence publiées
sur le site Internet du tribunal, études de contentieux suivies de tables rondes
rassemblant des magistrats, des enseignants et des étudiants
Matières enseignées
• Politiques publiques et économiques
• Histoire et théorie politique
• Etudes européennes
• Histoire et droit des changements d’échelles
• Dispositifs démocratiques
• Comportements électoraux
• Sociologie et économie de l’action publique
• Vie politique et administrative
• Pilotage des politiques publiques
• Evaluation des politiques publiques
• Méthodes des sciences sociales
• Sociologie des professions
• Action sociale et développement durable

