
Management, Économie, Entreprises

Aix-en-Provence
Management de l’information stratégique

 − Master P et R et/ou Diplôme Sciences Po

Ce Master a pour objectif de former aux 
meilleures pratiques et qualifications dans les 
domaines du recueil, de l’analyse, de la gestion, 
du traitement, de la diffusion, de la protection 
et de l’utilisation de l’information au sein des 
organisations.

Management des organisations sportives
 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po - Partenariat  

avec Aix-Marseille Université

Formation de spécialistes en gestion de projets, 
montages juridiques des métiers du sport.

Management et gouvernance des entreprises - 
alternance

 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po - 

Formation des étudiants désireux de s’orienter, 
avec un haut degré de qualification, vers les 
différentes fonctions de la gestion d’une 
entreprise : finance, marketing, ressources 
humaines, communication, relations 
internationales...

Lille
Commerce et finance internationale

 − Diplôme Sciences Po

La majeure commerce et  finance internationale 
s’adresse aux étudiants portant un intérêt à 
la gestion, au commerce et à la  finance dans 
des organisations très diverses (entreprises 
privées, cabinets de conseil, associations et 
ONG). La majeure propose aux étudiants une 
offre de formation centrée au semestre 2 sur 
le management, la finance et le commerce 
international. La majeure offre une très grande 
diversité de parcours dans la mesure où les 
étudiants ont la possibilité d’effectuer leurs 
semestres 3 et 4 à l’extérieur de Sciences 
Po Lille, en France ou à l’étranger, dès lors 
que ce parcours correspond à un projet 
professionnel qui suppose l’acquisition de 
savoirs et de techniques dans les domaines 
suivants : ressources humaines, supply chain, 
management de projet,  finances, stratégie, 
systèmes d’information, marketing…

Développement économique de l’interface 
public-privé

 − DNM et Diplôme Sciences Po - Partenariat Université 
Lille 1

Le but de ce Master est de former des 
économistes spécialistes du développement 
économique à l’échelle d’un territoire 
régional ou infrarégional, mais aussi de 
préparer à tous les métiers qui favorisent 
la création et l’implantation d’une richesse 
nationale à l’étranger. Ces économistes 
seront des experts de l’articulation entre 
les activités économiques des agents privés 
(entreprises, secteur mutualiste ou coopératif, 
associations, ménages), les interventions des 
pouvoirs publics (collectivités territoriales, 
services déconcentrés de l’État, agences de 
développement, Chambres de Commerce 
et d’Industrie, ambassades, missions 
économiques...) et les autres parties prenantes 
(syndicats, groupements professionnels, 
associations de locataires, consommateurs, 
usagers des services publics, population 
locale...) qui coproduisent le développement 
économique.

Lyon
Management du Secteur Public et des 
Partenariats Public – Privé

 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité est organisée en deux parcours : 
Management du secteur public et Ingénierie 
des partenariats publics privés. De manière  
commune, elle vise à proposer une connaissance  
pratique du cadre législatif, réglementaire 
et jurisprudentiel du secteur public dans les 
domaines relevant de l’organisation et la 
mise en œuvre des politiques publiques, des 
relations contractuelles, des réglementations 
économiques et sociales, des modes de 
financement ou encore du management 
des ressources humaines. Elle propose 
également d’appréhender les partenaires du 
secteur public, entreprises co-contractantes 
de l’Administration (grandes entreprises 
délégataires, BTP…) et autres partenaires de 
droit privé (sociétés d’économie mixte  

et associations subventionnées). Les étudiants 
se spécialisent ensuite dans l’une ou l’autre 
des deux filières.

Rennes
Management des Médias

 − Master P - Partenariat avec l’Université de Rennes 1

Issu d’une concertation avec les professionnels, 
ce diplôme répond aux besoins croissants en 
cadres et en collaborateurs qualifiés dans les 
fonctions « administratives » des entreprises 
de presse (gestion, marketing, ressources 
humaines, études et recherches, droit).

Management des Organisations et des Projets
 − Diplôme Sciences Po - MBA EcoFi

La gestion de projet et l’audit, deux activités 
transversales, ont pris une place centrale 
dans l’opérationnalisation de la stratégie et le 
pilotage de l’organisation. C’est sur ces deux 
activités et leur rôle dans le management des 
hommes et des compétences qu’est centrée  
la formation.

Strasbourg
Corporate strategy  and finance in Europe

 − Master P - Rattachement Université  de Strasbourg

Cette formation en anglais vise à offrir les 
connaissances nécessaires aux  métiers  de  
la  finance  d’entreprise  à  l’international  
qui  font appel à  une  double  compétence 
financière   et  économique. Elle forme  aux 
métiers  de  l’analyse risque-pays,  de  la 
stratégie  et de la communication financière, 
du financement de projet, de l’assurance-
crédit.

- Possibilité de suivre un double diplôme avec 
l’Université Charles de Prague (République 
Tchèque).

- Nouveauté rentrée 2014 ! Ouverture d’un 
double diplôme avec la Solvay Brussels School 
of Economics and Management de l’Université 
Libre de Bruxelles.
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Finance d’entreprise et pratique des marchés 
financiers

 − Master P et R - Rattachement Université  de Strasbourg

Cette spécialité a pour objectif de former 
étudiants et professionnels aux métiers  
de la finance  en rapport avec  la finance  
d’entreprise (analyse financière, analyse crédit,  
fusions-acquisitions, capital  investissement,  
gestion de trésorerie…). Matières  enseignées : 
gestion d’actifs, analyse financière des sociétés 
cotées, opérations de haut de bilan, évaluation, 
gestion des risques.

Gestion financière  de la banque
 − Master P et R - Rattachement Université  de Strasbourg

Ce Master prépare aux métiers de pilotage et de 
contrôle des institutions financières (contrôle 
interne, audit, fonctions de supervision), 
dont   le  développement  s’inscrit  dans  
l’évolution  des  business models bancaires 
d’après crise. Ces thématiques recouvrent 
notamment le contrôle de gestion et l’audit 
bancaires, la conformité, la gestion des risques  
(crédit, marché, opérationnel), une attention 
particulière étant portée à la règlementation  
et la supervision bancaires.

Toulouse
Affaires internationales et stratégie d’entreprise

 − Diplôme Sciences Po

Cette formation a pour objectif de former 
à l’expertise internationale les étudiants 
qui s’orientent vers les métiers liés à la 
prospection de marchés internationaux, au 
management des entreprises internationales 
ainsi qu’à la gestion des risques générés  
par l’internationalisation grandissante  
des entreprises.

Développement économique et coopération 
internationale

 − Diplôme Sciences Po

Former des professionnels du développement 
international pouvant intervenir à différents 
niveaux (conception et gestion des projets, 
administration des programmes, animation, 
communication...) au sein des organisations 
internationales ou nationales, des ONG 
orientées vers le développement international, 
des bureaux d’étude spécialisés ou des 
entreprises privées…


