
Les étudiants inscrits à cette formation sont des étudiants

régulièrement inscrits à l’Université de Liège, tout en

bénéficiant du statut d’étudiant bulgare pour la durée de

leurs études.

Diplôme de l'Université de Liège, 

Master en sciences de gestion, 

spécialité Management public  
(diplôme de la Communauté française de Belgique)

 

EN PARTENARIAT AVEC
L’UNIVERSITÉ DE LIÈGE

MASTER 
MANAGEMENT 

PUBLIC

master en 1 an

+359 2 955 95 71

    
   contact@esfam.auf.org   

1, Rue Léopold Sédar Senghor,
Sofia 1618, Bulgarie

esfam.auf.org

CONTACT



Description du master

Objectifs de la formation :
Développer les attitudes et les aptitudes à la prise de décision dans la fonction
publique locale, régionale, nationale et internationale, notamment par une
compréhension des spécificités de l’environnement socio-économique,
politique, juridique et financier. Le premier semestre est en tronc commun et le
deuxième propose une spécialisation suivant 3 parcours :
• Parcours Management des affaires européennes. 
Ce parcours vise à former des cadres de la fonction publique, et autres
professionnels, aux enjeux de l’Union Européenne, à ses modes de
fonctionnement, à la diversité de ses acteurs et à leurs stratégies.
• Parcours Management des institutions publiques. 
Le parcours développe les attitudes et les aptitudes à la prise de décision dans la
fonction publique locale, régionale, nationale et internationale, notamment par
une compréhension des spécificités de l’environnement socio-économique,
politique, juridique et financier.
• Parcours Management et gouvernance des universités. 
L’objectif du parcours est de former des cadres administratifs capables
d’appuyer les responsables d’établissements dans la définition et la mise en
place des stratégies d’établissement, de gérer les fonctions opérationnelles
transversales (ressources humaines, gestion financière, calcul des coûts,
communication, etc.) du secteur ou encore d’administrer une structure
administrative ou une composante de l’établissement. 
Débouchés :
La formation prépare les étudiants à occuper des postes de cadre au sein des
institutions publiques en général, aussi bien au niveau national
qu’international. Une attention particulière est portée au fonctionnement de
l’Union européenne et aux principaux enjeux et défis à venir.
Partenaire académique et diplôme :
La formation est organisée en partenariat avec HEC – École de gestion de
l’Université de Liège, Belgique. Le diplôme délivré à l’issue de la formation est
le Master en sciences de gestion, spécialité Management public de l’Université
de Liège (diplôme de la Communauté française de Belgique).
Enseignement :
L’ensemble des cours et des examens se déroulent du mois de septembre de
l’année en cours au mois de juin de l’année suivante.
Mémoire :
La réalisation d’un travail scientifique autour d’une question de recherche ayant
une orientation de gestion publique (politiques publiques, management public
et gouvernance universitaire) est obligatoire et fait partie intégrante du
diplôme et donne lieu à une soutenance devant un jury composé d’un directeur
de mémoire et de deux lecteurs.

Programme du master

 Introduction à l'économie politique - M. Bernard JURION
 Introduction à la gestion - M. Sylverin KEMMOE TCHOMTÉ
 Méthodologie - Mme Kate JAMES 
 Informatique de gestion - Mme Françoise TOUSSAINT
 Management des collectivités locales bulgares - M. Michel AUDOIN 
 Cours communs
 Travail de fin d'études
 Gestion des ressources humaines dans le secteur public - M.François PICHAULT
 Contrôle de gestion adapté au secteur public - Mme Anne CHANTEUX
 Enjeux politico-économique internationaux - M. Michel HERMANS
 Marketing adapté au secteur public - Mme Anne-Christine CADIAT
 Management du secteur public - M. Christian SERRADJI
 Économie des finances publiques - M. Bernard JURION
 Parcours Affaires européennes
 Droit européen - M. Ivan BOEV
 Fonds structurels européens - M. Michel HERMANS
 Gouvernance et institutions européennes - Démocratie et gouvernance - Institutions
européennes - M. Jean-Michel EYMERI-DOUZANS
 Management des projets européens - Montage des projets européens - Gestion
opérationnelle des projets européens - Mme Laura Elena MARINS
 Politiques publiques européennes - Politiques sectorielles. Analyse et questions
d'actualité. Politiques fiscales - Mme Isabelle RICHELLE
 Parcours Management des institutions publiques
 Achats et marchés publics - Mme Laura Elena MARINAS
 Comptabilité et gestion financière des institutions publiques - M. Wilfried NIESSEN
 Droit public - M. Sebastian RADULETU
 Management des collectivités locales - M. Mohamed Saïd YAHIAOUI
 Management des projets - Gestion opérationnelle et évaluation des projets - Montage
et financement des projets - 
 Management stratégique des institutions publiques - Organisation et approche
stratégique de l'action publique - Management de la performance des institutions
publiques - M. Michel HERMANS
 Parcours Management et gouvernance des universités
 Élaboration et évaluation des politiques publiques d’enseignement supérieur et des
modèles de financement - M. Antoniy GALABOV
 Principes de base du droit administratif - M. Dragomir YORDANOV
 Gouvernance et acteurs du système universitaire. Décentralisation du système
d’enseignement et autonomie des établissements - M. Albert CORHAY
 Gestion comptable, budgétaire et financière des universités - Mme Anna GIRIN
 Assurance qualité, évaluation, accréditation des universités - M. Antony TODOROV
 Gestion de projets - M. Benoît NAUTRÉ
 Organisation pédagogique et gestion des compétences - M. David RANDAXHE


