
Secteur  AFFAIRES PUBLIQUES

Management du secteur 
public et des partenariats 
public-privé (MSP3P)

La formation MSP3P se propose de 
former de véritables ingénieurs des 
services publics, capables de mettre 
en œuvre les politiques publiques, 
d’en organiser le financement, de 
comprendre et de négocier les 
relations contractuelles entre les 
différents acteurs, de maîtriser les 
réglementations applicables, de gérer 
les ressources internes et externes, de 
piloter des projets.

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

OBJECTIFS

Maîtrise du cadre législatif, réglementaire et 
jurisprudentiel du secteur public. 

Culture financière et connaissances pratiques de 
techniques d’analyse financière. 

Connaissance des entreprises co-contractantes 
de l’Administration.

Maîtrise des outils de pilotage de l’action publique 
et de management des organisations.

CONDITIONS D’ACCÈS

L’accès à la formation se fait dès la 4ème année en suivant le 
secteur « Affaires publiques ».

La formation est aussi ouverte directement en 5ème année :
 - aux étudiants d’autres Instituts d’Etudes Poli- 
  tiques dans le cadre de la mutualisation ;
 - à la formation continue.

CONTACT

Responsables du diplôme

Emmanuel PELISSON
emmanuel.pelisson@sciencespo-lyon.fr

David-André CAMOUS
david.andre.camous@sciencespo-lyon.fr
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DÉROULÉ DE LA FORMATION

5ème année
Les étudiants reçoivent une formation dans les domaines suivants : 

UE Finance

UE Management

UE Stage professionnel
La durée du stage est de 6 mois.
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réussissant le concours d’en-
trée en 4ème année à Sciences 
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d’un autre IEP (mutualisation)

en Formation Continue

Cours d’ouverture
- rencontres avec les acteurs
- visites de sites
- participation à des colloques, etc.

UE Droit public
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Soit au total de plus de 300 heures de cours, 
assurées essentiellement par des profession-
nels et des acteurs des services publics (hauts 
fonctionnaires, dirigeants d’entreprise, ban-
quiers, investisseurs, avocats, conseils finan-
ciers, conseillers en organisation, etc.).

La formation s’étale sur 54 jours de cours 
répartis sur 2 jours par semaine (324 h). Ce 
rythme permet aux étudiants de compléter leur 
formation par un stage en alternance au sein 
d’une organisation de leur choix, en fonction 
de leur projet professionnel.

Un taux d’insertion professionnelle très fort à l’issue du diplôme.
Les étudiants issus de cette formation peuvent s’orienter, selon leur projet profession-
nel, soit vers le secteur public (collectivités locales, établissements publics) soit vers 
le secteur privé. 

Où travaillent actuellement les anciens étudiants de la spécialité ?  
Collectivités locales ; établissement publics ; Acofi ;  ADP ;  Agence nationale de la sécu-
rité des systèmes d'information ;  ARTELIA Group ;  Atlante Gestion ;  Banque Publique 
Postale ;  Cabinet d’avocat Gide Loyrette Nouel ;  Cabinet d’avocat LWA ;  Cabinets 
d’élus ;  Calia Conseil ;  Cofely Services ;  Communauté Urbaine de Bordeaux ;  Commu-
nauté Urbaine de Lyon ;  Crédit Agricole ;  Crop and co ;  Egis ;  EPORA ;  ERDF ;  Espelia ;  
Finance Consult ;  FIP ;  Genesis Avocats ;  Grand Lyon ;  Havas Worldwide ;  Ministère 
de la Défense ;  Mott Mc Donald ;  Partenaire Finances Locales ;  Région Rhône-Alpes, 
Alten ;  RTE ;  Semaphores ;  Société de Financement Local (SFIL) ;  Stratorial Finance ;  
Université la Sorbonne ;  URBASOLAR ;  Ville de Lyon ;  VINCI Immobilier ; SNCF Réseau…

LISTE DE MÉTIERS

Financement 
de projets

Stratégie auprès

du secteur

public

Chargé de
développement 
économique

JURISTE

Responsable 
de projet

Consultant
finance

stratégie
territoriale

Avocat en
affaires 

publiques


