
Action, Administration publiques

Aix-en-Provence
Action publique - Parcours Action publique 
territorialisée 

 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Formation aux nouveaux métiers de l’action 
publique locale et internationale : maîtrise 
des dynamiques territoriales, sociétales, 
économiques et politiques. A l’issue de leur 
formation, les diplômés seront capables de 
concevoir, mettre en œuvre, gérer et évaluer  
un dispositif d’action publique territorialisée.

Services Publics
 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Formation des cadres de la fonction publique, 
des organismes privés appelés à collaborer 
avec les institutions publiques ainsi que  
des sociétés de conseil et d’audit auxquelles 
les collectivités publiques ont de plus en plus 
recours. Ce Master permet de préparer les 
concours de Catégorie A, tout en sanctionnant 
son année par un diplôme.

Prep’ Commissariat aux Armées
 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Préparation, organisée en collaboration étroite 
avec le Ministère de la Défense Nationale, 
spécifique aux concours d’entrée des 
Commissariats aux Armées de Terre, de l’Air  
et de la Marine tout en se diplômant.

Prep’ ENA
 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Préparation au concours de l’ENA tout en 
se diplômant, assurée par les enseignants 
de l’Institut ainsi que par de nombreux 
hauts fonctionnaires. Elle bénéficie de la 
reconnaissance officielle par Convention  
avec l’ENA.

Prep’ ENM
 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Préparation destinée à présenter le concours 
de l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), 
de Greffier en chef ou encore de Directeur de 
services pénitentiaires, tout en se diplômant.

Prep’ Grands concours
 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Préparation aux concours de la haute fonction 
publique (INET, Administrateur du Sénat, de 
l’Assemblée, EN3S, EHESP) et grands concours 
(Conseiller des Tribunaux, de l’Administration 
Scolaire et Universitaire, Ministère des Affaires 
Étrangères, Banque de France, Douanes, 
Trésor…) tout en se diplômant.

Lille
Développement soutenable

 − Diplôme Sciences Po

La majeure développement soutenable  
a vocation à former les étudiants à la gestion 
de projets visant à favoriser des politiques 
publiques de durabilité forte. Loin de constituer  
un simple support éthique, la soutenabilité 
procède à une importante réflexion sur les 
modalités de prise de décision (logiques 
collaboratives) ainsi que sur les objectifs 
(équité, solidarité, sobriété). La formation 
souhaite participer à la construction de savoirs 
et de pratiques, favorables à l’émergence d’un 
développement intégré, c’est-à-dire en mesure 
de promouvoir une vision de la décision 
publique et privée qui tienne compte des 
interactions hommes/milieux, à l’échelle locale 
comme internationale, et qui puisse envisager 
l’urgence à agir.

Partenariats public-privé
 − Diplôme Sciences Po

La pratique des métiers du partenariat public-
privé exige un double niveau de compétences, 
combinant la maîtrise d’outils juridiques  
et les savoir-faire favorisant la compréhension  
et l’interaction entre les deux secteurs. La majeure  
partenariats public-privé se destine à donner 
les compétences métiers, et les compétences 
fonctionnelles adaptées aux domaines d’activité  
propices aux partenariats (transports, santé,  
économie numérique, énergie et environnement).  
La priorité mise sur le caractère opérationnel 
des savoirs, passant en particulier par une  
spécialisation juridique en matière contractuelle,  
fiscale et contentieuse, est assortie d’une 
participation importante de professionnels  
de ces domaines.

L’objectif est d’élargir les perspectives et les  
opportunités de débouchés pour les étudiants, 
y compris à l’international. Les étudiants sont  
par ailleurs appelés à réaliser des missions 
auprès de collectivités publiques et d’entreprises,  
afin de se familiariser avec la pratique 
professionnelle avant même leur stage  
du semestre 4.

●Métiers de l’action publique
 − Diplôme Sciences Po

La majeure métiers de l’action publique 
s’adresse à des étudiants motivés qui 
cherchent à comprendre la dynamique 
de l’action publique dans sa dimension 
institutionnelle et matérielle. La majeure offre 
une formation théorique et opérationnelle 
permettant aux étudiants d’acquérir 
connaissances et compétences nécessaires 

à l’exercice d’une activité professionnelle.  
Les diplômés de la majeure sont préparés pour 
réussir les concours administratifs, y compris 
les plus sélectifs, mais également pour occuper 
des fonctions au sein du secteur privé et dans 
les métiers du droit.

MSC Audencia Management des politiques 
publiques

 − Diplôme Sciences Po et Audencia Nantes

Le Master vise à doter les étudiants d’une 
solide formation en gestion et en management 
de l’action publique. Il permet l’acquisition 
d’une double compétence, gestionnaire et 
politique, pour des diplômés destinés à faire 
une carrière de cadres dans les administrations 
publiques et le secteur privé, les cabinets de 
conseil notamment, mais aussi les organisations  
internationales, les ONG et les institutions 
européennes.

Lyon
Altervilles

 − Master P et R proposé par l’Université Jean Monnet  
de Saint Étienne et Sciences Po Lyon, labellisé Université 
de Lyon

Le Master Altervilles vise à former des 
professionnels généralistes des politiques  
et des stratégies urbaines, voués à opérer  
du côté de la maîtrise d’ouvrage urbaine,  
de la commande publique, mais aussi du 
côté des organisations du secteur privé ou du 
« tiers secteur » impliquées dans la fabrique 
des stratégies et des politiques urbaines, 
en particulier dans le cadre de villes dites à 
« ressources faibles » ou en grande mutation.

Carrières publiques
 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité s’appuie sur l’expérience  
du Centre de Préparation à l’Administration 
Générale (CPAG) et permet aux étudiants/es  
de se former aux carrières publiques, en se 
préparant notamment aux épreuves des 
concours des trois fonctions publiques,  
de l’État, territoriale et hospitalière, tout en 
découvrant ces secteurs publics de l’intérieur.

Conduite de projets et développement durable 
des territoires

 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité, organisée en partenariat avec 
l’Université Jean Monnet de Saint Étienne, 
forme des développeurs territoriaux ayant une 
approche globale, transversale et durable de 
l’aménagement des territoires dans le respect 
des nouvelles exigences environnementales.
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Politiques publiques et gouvernements 
comparés : analyse des politiques publiques

 − Master P et R - Partenariat Université Lyon 2 / ENTPE / 
VetAgro Sup et labellisé par l’Université de Lyon 

Ce Master offre une formation en analyse  
des politiques publiques alliant la maîtrise  
des outils théoriques des sciences sociales  
à une compétence pour l’enquête de terrain. 
Il intègre une forte dimension comparative, 
dans l’espace et le temps, et une attention 
aux dimensions socio-politiques, juridiques, 
historiques et économiques de l’élaboration  
et de la mise en œuvre de l’action publique.

Politiques publiques et gouvernements 
comparés : évaluation des politiques publiques

 − Master P - Partenariat Université Lyon 2 / ENTPE / 
VetAgro Sup et labellisé par l’Université de Lyon 

Ce parcours est une des seules formations 
européennes professionnelles consacrées 
entièrement à l’évaluation des politiques 
publiques. Monté en partenariat avec des 
professionnels privés et des institutions 
publiques ayant une expérience longue  
et reconnue, ce Master comporte également 
une forte dimension européenne.

Rennes
Centre de préparation à l’ENA

 − Diplôme Sciences Po

Le Centre de Préparation de Rennes procède 
à la sélection des étudiants candidats au 
concours externe et accueille les candidats 
issus des secteurs public et privé, qui suite 
à leur réussite au pré-concours organisé par 
l’ENA, sont admis au cycle de préparation au 
concours interne et au troisième concours.

Expertise de l’Action Publique Territoriale
 − Master P - Partenariat avec l’Université de Rennes 1

La complexification croissante de l’action 
publique territorialisée est à l’origine de 
besoins en professionnels capables de 
comprendre les liens et les logiques entre 
niveaux et secteurs différents pour agir. C’est 
à cette demande « d’experts généralistes », 
à laquelle concourent l’État, les collectivités 
territoriales et les acteurs privés, que s’adresse 
cette formation.

Strasbourg
Administrations Locales et Régionales en Europe

 − Master P - Rattachement Université de Strasbourg

Cette spécialité a comme vocation principale 
de former les étudiants aux métiers de la 
fonction publique territoriale.

Elle comporte 2 Parcours :

- Administration des Collectivités Territoriales, 
orienté vers la préparation au concours 
d’attaché territorial (FPT).

- Autonomie Locale et Politiques Publiques 
en Europe, orienté vers l’administration 
comparée et le management public local.

Possibilité de suivre un double diplôme  
M1-M2 avec le Glendon College, (Canada).

Carrières et Action publiques
 − Master P - Rattachement Université de Strasbourg

- La spécialité prépare principalement aux 
métiers de l’administration publique d’État et 
des entreprises qui travaillent en relation avec 
elle. Spécialité Carrière et Action publiques : 
La spécialité s’adresse plus particulièrement 
aux étudiants qui se destinent aux concours  
administratifs  de type  A et A+. Elle couvre  
un large domaine de fonctions généralistes 
avec comme spécialisations possibles : 
l’administration hospitalière ou sociale, la 
régulation du secteur  public ou encore la 
coopération administrative franco-allemande.

Management Public
 − Master P - Rattachement Université de Strasbourg

Partenariat avec l’École de Management 
de Strasbourg) : le parcours Management 
et gestion publics est co-organisé par l’IEP 
de Strasbourg et l’École de Management 
de Strasbourg. Il s’adresse aux étudiants 
qui souhaitent se préparer aux métiers et 
aux nouvelles fonctions transversales du 
management, de la mesure de la performance 
et de la gestion, qui se développent avec la 
modernisation de l’État et de l’intervention 
publique.

Prep’ENA
 − Non Diplômante ou Diplôme Sciences Po

La prep’ENA accueille des étudiants souhaitant 
préparer le concours externe de l’ENA et d’autres  
concours externes de la haute fonction publique  
(INET, Directeur d’hôpital, EN3S, Commissariat  
aux Armées par exemple). Elle accueille aussi 
des fonctionnaires et cadres du secteur privé 
qui préparent respectivement le concours 
interne de l’ENA et le 3e concours.

Prepa INET
 − Non Diplômante ou Diplôme Sciences Po

La prep’INET s’intègre dans le programme 
de préparation aux concours de  Sciences Po 
Strasbourg.  Elle accueille  des étudiants  
souhaitant préparer plus spécifiquement le 
concours de l’INET. Ils partagent une partie  
des enseignements avec la Prep’ENA.

Toulouse 
Carrières Administratives

 − Diplôme Sciences Po

Ce parcours répond à la vocation première 
des IEP, c’est-à-dire former des cadres des 
fonctions publiques. Préparation intégrée  
aux concours administratifs (Catégorie A+  
et A) en même temps que le Diplôme.

Conseil, Expertise et Action Publique
 − Master P et R - Partenariat avec l’Université Toulouse 

1 Capitole

Formation de haut niveau aux métiers de 
l’action publique qu’ils soient exercés sur 
le mode du fonctionnariat de catégorie A 
dans des administrations publiques, de 
l’encadrement supérieur au sein de structures 
privées ou de l’expertise, du conseil et de 
l’influence au sein de cabinets de consultants 
spécialisés dans l’aide à la décision publique.

Expertise de la décision publique
 − Diplôme Sciences Po

Former des spécialistes de l’action publique 
pour travailler dans le secteur privé ou le 
secteur public.


