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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 :

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 
 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
  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


