
Master Management public

Présentation

Cette mention s’inscrit dans une dynamique de double-compétence avec un parcours unique intitulé 
Management public qui s’articule avec la mention de master Droit public des aaires de la Faculté de droit de 
Grenoble dans le cadre d’une double-diplomation.

Les organisations publiques, notamment les collectivités territoriales, sont confrontées à une exigence forte 
d'optimisation de l'utilisation des ressources nancières et humaines, et d'amélioration de la qualité de service 
aux usagers, dans un contexte de plus en plus complexe.
La formation se déroule sur seize mois. Elle fait se succéder quatre périodes distinctes : une formation 
approfondie en droit public de septembre à janvier (dans le cadre du M2 master 2 Droit public) ; une formation 
en management et management public (février à mars ; à l'IAE) ; un stage professionnel (avril à août) ; et une 
formation approfondie en management public (de septembre à janvier, à l'IAE).

Le master Management public a donc pour objectif de former des cadres capables de concilier une forte 
compétence en droit et une compétence générale et opérationnelle en management.  La mention de master 
Management Public a pour vocation d’allier des compétences managériales à un savoir-faire juridique spécialisé 
en droit public pour former :
- des avocats amenés à diriger un cabinet ;
- des cadres évoluant vers des postes à responsabilité dans les collectivités territoriales ou les services juridiques 
de grandes entreprises.
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Admission
Le master Management Public est par essence ouvert à un public sans compétence préalable en gestion mais 
disposant d’un solide socle de compétences en droit. Il est destiné à tous les étudiants disposant de 180 crédits 
ECTS (accès en première année) ou de 240 crédits ECTS (accès en deuxième année). L’accès en deuxième année 
est également ouvert aux étudiants inscrits en cinquième année d’IEP.
Public formation continue :  
Vous relevez de la formation continue :
* si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études,
* ou si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
* ou si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant.
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation, vous pouvez entreprendre une démarche 
de validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).Pour plus d'informations, consultez la page web 
de la Direction de la formation continue et de l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire ?
Sachez que la procédure dière selon le diplôme envisagé, le diplôme obtenu, ou le lieu de résidence pour les 
étudiants étrangers. Laissez-vous guider simplement en suivant ce lien : http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/
grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions/

Infos pratiques :

> Composante : IAE de Grenoble - Graduate school of management
> Niveau : Bac +5
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Bernard Sebastien
sebastien.bernard@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Administration M2 Management Public - Léa BOUCHET-BERT-MANOZ
management-m2public@grenoble-iae.fr

Programme

Master 1re année
Semestre 7
UE Matières juridiques fondamentales 12 ECTS

- Droit des propriétés publiques
- Droit du contentieux administratif

UE Matières juridiques complémentaires 12 ECTS

- Droit des contrats administratifs
- Droit de l'environnement
- Science administrative et politique publique
- Histoire des idées politiques

UE Accompagnement professionnel 3 ECTS
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- Ateliers de professionnalisation
- Conférences de praticiens

UE Matières juridiques de spécialisation 3 ECTS

- Droit des assurances

Semestre 8
UE Matières juridiques fondamentales 11 ECTS

- Droit du contentieux constitutionnel
- Droit de l'urbanisme

UE Matières juridiques complémentaires 11 ECTS

- Droit de la fonction publique
- Histoire du droit administratif
- Droit de la responsabilité administrative
- Langues

UE Initiation à la recherche 3 ECTS

- Rapport de recherche

UE Matières juridiques de spécialisation 5 ECTS

- Droit approfondi du marché intérieur
- Séminaire de droit public des aaires

Master 2e année
Semestre 9
UE Fondamentaux du management 10 ECTS

- Stratégie
- Management des organisations

UE Management des organisations publiques 10 ECTS

- Nouveaux outils et nouvelles formes du management public
- Gestion des ressources humaines et des compétences

UE Management des relations extérieures 10 ECTS

- Management des achats publics
- Marketing des services et qualité

Semestre 10
UE Approfondissements en management 10 ECTS

- Management des systèmes d'information et veille
- Simulation de gestion

UE Financement, comptabilité et contrôle de gestion publics 5 ECTS

- Comptabilité publique et contrôle de gestion
- Evaluation des politiques publiques

UE Compétences transversales 5 ECTS

- Communication
- Gestion de projets - conduite du changement
- Outils bureautiques
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UE Professionnalisation 10 ECTS

- Stage
- Projet de management public
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