
ADMIRE

Secteur  AFFAIRES PUBLIQUES

ADMINITRATEUR 
des INSTITUTIONS 
de RECHERCHE et 
de DIFFUSION 
des CONNAISSANCES

Le Master ADMIRE a vocation 
à former des administrateurs de 
haut niveau, en France et en 
Europe, dans le public et dans 
le privé. À l’issue de la formation, 
les étudiants seront qualifiés 
pour jouer le rôle de passeur 
entre les mondes académiques, 
politiques, administratifs et 
économiques.

www.sciencespo-lyon.fr/formations/notre offre-masters

OBJECTIFS

Être capable d’assurer le pilotage stratégique des 
politiques de recherche et d’innovation pour le compte 
de l’Union Européenne, de l’État, des collectivités 
locales, des organismes de recherche, des universités, 
des entreprises et des centres hospitalo-universitaires.

Maîtriser l’ingénierie de projets dans les pôles de 
compétitivité, les réseaux thématiques de recherche 
avancée, les réseaux thématiques de recherche et 
de soins, les réseaux d’excellence européens, les 
entreprises et les laboratoires. 

CONDITIONS D’ACCÈS

La formation s’adresse aussi bien à des auditeurs issus d’une 
formation en sciences politiques qu’à des auditeurs issus d’une 
formation scientifique (ingénieurs, vétérinaires) se destinant 
à exercer une activité de conception, de mise en œuvre et 
d’évaluation des actions collectives dans les domaines de 
l’alimentation.

L’admission au Master est conditionnée par le suivi antérieur 
de formations universitaires dans les domaines du droit public, 
des politiques publiques, des institutions publiques et/ou de 
l’économie politique. Les candidats ne disposant pas d’un tel 
profil devront suivre les deux semaines de remise à niveau 
organisées en septembre avant le début des cours.

CONTACT

Responsable du diplôme
Julien BARRIER
julien.barrier@ens-lyon.fr

http://admire.universite-lyon.fr/

MASTER

Ce Master est proposé par l’ENS de 
Lyon en partenariat avec Sciences 
Po Lyon et l’Université Lyon 2. Il est 
labellisé par l’Université de Lyon.



DÉROULÉ DE LA FORMATION 

5e année 

Le programme de cours se déroule sur une année (5e 
année seulement) et comprend des enseignements 
fondamentaux et professionnels (340 heures au total). 
Il demande un travail personnel régulier et soutenu, 
ainsi que la participation à des projets impliquant un 
travail collectif. 

Les cours fondamentaux et professionnels ont lieu 
dans les locaux de l’ENS de Lyon et de Sciences Po 
Lyon.

La formation est ouverte aux étudiants en formation ini-
tiale et aux professionnels en formation continue. Les 
salariés ou agents en poste peuvent également inté-
grer les modules du Master « à la carte » en fonction 
des besoins personnels et/ou professionnels, selon les 
enseignements suivants (UE). 

30 NOMBRE
DE PLACES

Étudiants de Sciences Po Lyon

Titulaires d’un Master 1 en droit, en 
science politique, en gestion ou en 
économie ou titulaires d’un Master 
ou d’un diplôme valant admission à 
ce grade

Docteurs et doctorants en sciences 
humaines et sociales, en sciences 
et en médecine

Élèves ingénieurs disposant d’un 
profil recherche

PUBLIC CONCERNÉ

UE Approfondissement méthodologique

UE Approfondissement thématique

UE Outils

UE Professionnalisation

+ UE Stage professionnel - obligatoire

Durée : 16 semaines
- mémoire de stage
- évaluation du stage

Le Master prépare à l’exercice des responsabilités 
suivantes :

Cadre gestionnaire ou dirigeant des institutions de recherche 
publiques ou privées, d’établissement d’enseignement supérieur, 
d’unité de recherche, de diffusion des connaissances.

Cadre de l’Union Européenne, de l’État ou de collectivités publiques 
en charge du secteur de la recherche, de la diffusion scientifique, de 
l’innovation.

Cadre dirigeant d’entreprises privées à fort contenu technologique.

Responsable de pôles de compétitivité, de réseaux thématiques de 
recherche avancée, de réseaux thématiques de recherche et de 
soins ou de toutes technostructures collaboratives de recherche et 
d’innovation.

DÉBOUCHÉS

Les diplômés du Master ont vocation 
à exercer des postes de direction, 
d’administration et de management 
dans le public comme dans le privé. 

MASTER ADMIRE (Adminitrateur des Institutions de Recherche et de Diffusion des Connaissances)


