
 
 

Programme pédagogique 
 

 
 
Les étudiants pré-admis dans la spécialité auront suivi au cours de la 4ème année 
des enseignements généraux relatifs à la connaissance de l’environnement 
institutionnel et décisionnel :  
 

• Les cours de tronc commun de quatrième année et ceux du Secteur Affaires 
publiques. 

• 2 Cours d’Ouverture fléchés, l’un au 1er semestre, le second au 2è semestre  
• Un séminaire sur les thématiques se rapportant au contenu de la spécialité  

 
Pour la 5ème année, année de professionnalisation, le volume horaire des 
enseignements au premier semestre sera d’environ 380 h :  
- 220 h de tronc commun 
- 160 h par filière  
 

• Le premier semestre sera consacré aux enseignements professionalisants,  
• Le second s’articulera autour d’un stage professionnel. 

 
L’année s’articule autour d’un tronc commun de cours qui regroupe principalement les 
thématiques de droit, finance, gestion de projet, puis de cours spécifiques aux filières 
PPP ou MSP. 
 
Tronc commun (220h) 
 
- Droit public : les outils de la commande publique (DSP/SEM/MP/CP/BEA), la 
décentralisation 
- Finances :initiation finance générale, modélisation financière sous excel, historique 
des finances locales, emprunts et dette, analyse financière, le FCTVA, analyse des 
investissements, analyse économique des contrats, CRC. 
- Gestion de projet : outils, management de projet (portefeuilles de projet) 
- Management des ressources humaines : technique d'entretien / recrutement, 
technique de communication 
- Fil rouge :Urbania : mise en situation professionnelle 
 
 
Filière MSP (160h)  
 
- Finances : spécialisation finance publique (retour sur les principes, droit 
budgétaire, analyse financière prospective et rétrospective, gestion de dette et trésorerie 
0, fiscalité, communication financière, gestion PPI), droit et exécution budgétaire, budget 
et compta publique 
- Gestion de projet : approfondissement, management par projet 
- Pilotage de la performance : pilotage de la performance et organisations 
performantes démarches de performance GL, contrôle de gestion et comptabilité 



analytique, TdB et indicateur, méthode et analyse des coûts, contrôle de gestion externe, 
cas pratique diagnostic organisation. 
- Management des ressources humaines : management RH dans collectivité 
(stratégie…), cas pratique sur management de proximité. 
- Secteur public local : mise en œuvre de politiques publiques transverses 
(agenda 21, démocratie participative, …), organisation des collectivités, réformes - 
décentralisation… 
 
Filière PPP (160h)  
 
- Droit : droit privé des sociétés, droit bancaire, contrat de partenariat, dialogue 
compétitif, cas pratique, PPP à l’étranger, fiscalité des entreprises, droit de 
l’environnement. 
- Finances : financement de projet, relation financière dans les PPP 
- Gestion de projet : pilotage de projets complexes - vue AMO, retour d’expérience. 
- Participation aux Rencontres Internationales des PPP 
 
 


