
MASTER DE POLITIQUE PUBLIQUE 
(parcours : Évaluation et suivi des politiques publiques)

1. PROGRAMME PÉDAGOGIQUE  

1.1. Parcours de formation

Mi-septembre à fin janvier :

 Séminaires en commun avec le parcours « Analyse des politiques publiques »

  « Instruments de l’analyse des politiques publiques » ou 
  « Lectures sur l’évaluation des politiques publiques » 
  « Conception et conduite des politiques publiques »

 Cours et conférences
  Conférences sur l’évaluation et le suivi dans les institutions publiques
  Cours sur le pilotage de l’évaluation
  Cours sur la prospective territoriale

 Ateliers techniques et professionnels 
  Préparation d’un cahier des charges d’une évaluation
  Préparation d’une offre d’évaluation
  Conception méthodologique des évaluations
  Techniques des sciences sociales appliquées à l’évaluation
  Suivi et pilotage d’une action publique

 Préparation d’un colloque sur l’évaluation et le suivi des politiques publiques 
 (en partenariat avec le club Auvergne-Rhône-Alpes de l’évaluation, mi-janvier à Sciences Po Lyon).

Février à début septembre :

 stage professionnel (5 mois minimum) 

 soutenance du rapport de stage devant un jury (début septembre)

1.2. Rythme de travail et crédits universitaires

Mi-septembre à fin janvier 
Le début de semaine est consacré aux cours et séminaires, tandis que la fin de semaine est consacrée aux travaux 
individuels et en groupes (30 crédits ECTS).

Février à début septembre 
Stage professionnel puis soutenance du rapport de stage devant un jury (30 crédits ECTS).

1.3. Stages

Les étudiants du master doivent effectuer un stage de cinq mois, en France ou à l’étranger, dans une organisation 
internationale, un ministère, une agence publique, une collectivité, une association, une ONG, un bureau d’étude ou un 
laboratoire académique.

Le master dispose d’une base de données des organismes d’accueil et propose des ateliers de recherche / construction 
des projets de stages. L’organisation d’accueil doit disposer d’un maître de stage expérimenté en évaluation et/ou en 
pilotage des performances. Le rapport de stage est validé conjointement par le maître de stage et par un intervenant du 
master.
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1.3. (suite)

Le rapport de stage comprend :

une présentation de l’organisation d’accueil et de son contexte du point de vue des politiques publiques et 
de leur évaluation ou suivi 

un compte-rendu du stage et explication de la contribution du stagiaire aux travaux de l’organisation 
d’accueil

une discussion approfondie d’un ou plusieurs aspects du stage, démontrant une bonne capacité à 
prendre du recul par rapport au travail réalisé et à son contexte, et comportant des recommandations 
adressées à l’organisation d’accueil

une auto-appréciation des compétences professionnelles à l’issue du master.

2. PARTICIPANTS ET CRITÈRES DE SÉLECTION

2.1 Étudiants

Formation ouverte à tout étudiant français ou étranger répondant aux critères de sélection. Candidatures avant le 15 
juin 2018. La sélection comprend un examen du dossier remis (cf. dossier d’admission) et un entretien si le dossier est 
suffisamment de bon niveau.

Mme Fahima RONCHETTI  
fahima.ronchetti@sciencespo-lyon.fr
+33 (0)4 37 28 38 16

2.2. Professionnels – formation continue

Les personnes en cours d’emploi depuis plus de 2 ans et/ou ayant plus de 28 ans qui souhaitent suivre la formation 
dans sa totalité peuvent bénéficier d’une dispense de certains cours, de conditions de stage adaptées (rédaction d’un 
mémoire dans le cadre de la reprise de l’activité professionnelle au 2d semestre) et d’un étalement de la formation sur 
deux ans.

Les dossiers d’admission sont spécifiques et sont à demander à Mme Rita BERLIOZ-ARTHAUD, pôle Formation conti-
nue et insertion professionnelle (cf. contact ci-dessous) ou au directeur de la formation, M. Nicolas SUBILEAU. 

Candidatures dès le mois de janvier et avant le 15 juin 2018.

Le prix de la formation s’élève à 5000 € tout compris, dont 25% à régler au moment de l’inscription. 
Une réduction de 2000 € est appliquée lorsque le participant finance lui-même sa formation.

Mme Rita BERLIOZ-ARTHAUD 
rita.berlioz-arthaud@sciencespo-lyon.fr
+33 (0)4 37 28 38 66

M. Nicolas SUBILEAU 
nicolas.subileau@sciencespo-lyon.fr
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2.3. Critères de sélection

Pour les étudiants et professionnels (français ou étrangers), les critères de sélection sont :

niveau master 1 (240 crédits européens) avec un niveau de réussite suffisamment bon

familiarité avec l’évaluation des politiques publiques, motivation pour ce thème et projet professionnel 
crédible

connaissance et expérience des techniques de base telles tableurs, bases de données, analyses statis-
tiques, etc.

capacité à travailler en français et en anglais de façon efficace et ouverture aux échanges internationaux

À l’issue du processus de sélection, environ 20 étudiants (dont 5 à 6 professionnels et 5 à 10 étudiants de l’Université 
Lumière Lyon 2 et de Sciences Po Lyon) participent chaque année au master.

3. DÉBOUCHÉS

3.1. Débouchés visés

La formation ouvre à des postes d’évaluation et de suivi des politiques publiques dans :

les administrations et organismes publics et parapublics

les ONG fondations et associations

les sociétés de conseil et d’étude

Au sein de ces mêmes catégories d’organisation, la formation conduit également aux activités voisines de l’évaluation 
et du suivi telles que la conception des politiques et des programmes, le contrôle de gestion, le marketing public, la 
concertation, la communication publique, etc.

Plus généralement, la formation offre une porte d’entrée innovante dans tous les métiers de la gestion publique.
Tous les niveaux d’administration sont concernés, depuis le local jusqu’à l’international, avec une référence particulière 
à la pratique de la Commission européenne, qui a été un des principaux moteurs du développement de l’évaluation en 
France.

3.2. Placement
Les diplômés sont embauchés par des organisations publiques, des ONG et des sociétés privées réalisant des évalua-
tions pour le secteur public.

Tous les niveaux d’administration sont concernés, depuis le local jusqu’à l’international.

Depuis sa création, le master a délivré plus de 150 diplômes. Parmi les anciens, plus de 100 ont eu au moins un contact 
ultérieur avec la direction du master. Des exemples d’organisations employant des anciens du master sont donnés dans 
le tableau ci-dessous.
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Nom de la structure Intervenant Stage Emploi 

ADE (Bruxelles)  X X 

ADEME X X  
Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse X X  
Agence Française de Développement   X 

Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme  X X 

Algoé  X  
Ambroise Bouteille et Associés  X  
Amnyos X X X 

Argos X X X 

Bearing Point  X  
Centre d’Analyse Stratégique X X  
CIEDEL  X  
CNESCO  X  
Commission européenne (Bruxelles) X X  
Cour des comptes  X  
Deloitte  X  
Département de l’Essonne  X X 

Département de la Loire  X  
Département de Seine Maritime  X X 

Département des Hauts de Seine  X  
Département du Gard X X  
Département du Nouveau Rhône  X X 

Département du Val de Marne  X X 

Développement et Humanisme  X X 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes  X  
DRESS  X  
Ecole Nationale d’Administration Publique (Québec)  X  
Ecorys (Rotterdam)  X X 

Edater  X X 

Extracité  X  
GOPA  X  
Grenoble Alpes Métropole X X  
Handicap International  X  
IDEA (Bruxelles)  X  
Itinere Conseil X X X 

Logframe (Lisbonne)  X  
Lyon Métropole  X  
Ministère de l’Emploi et des Affaires Sociales X X  
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Ministère de l’Intérieur  X  
Ministère des Affaires Etrangères  X  
Ministère des Finances  X  
Ministère des Outre-Mer X X X 

Ministère du Budget (Rome)  X  
Mission publiques  X  
Musée du Louvre, service d’évaluation   X 

Nantes Métropole  X  
Observatoire départemental du Rhône  X  
Organisation Internationale de la Francophonie   X 

Particip Gmbh (Freiburg)   X 

Perspective Consulting (Bruxelles)  X X 

Planète Publique  X  
Pluricité X X X 

PNUD (Zagreb)  X X 

Préfecture de Région Provence-Alpes Côte d’Azur  X  
Préfecture de Région Rhône Alpes  X  
Région Alsace  X X 

Région Languedoc Roussillon X X  
Région Nord-Pas de Calais X X  
Région Poitou-Charentes  X  
Région Auvergne-Rhône-Alpes X X X 

Secrétariat  Général  à  la  Modernisation  de  l’Action  Publique 
(SGMAP) X X  

SEE (Luxembourg)  X X 

SOGEMAP  X  
Strasbourg Eurométropole  X X 

Technopolis (Paris, Brighton, Bruxelles)  X X 

Université de Dijon X X  
Université de Genève X   
Université de Lille X   
Université de Louvain X   
Université de Paris I X   
Université de Paris X X   
USAID (Dakar)   X 

Ville de Lyon  X  
Ville de Saint Etienne X   

 


