
Spécia l i té

MANAGEMENT DU SERVICE PUBLIC ET 
DES PARTENARIATS PUBLIC/PRIVÉ (MSP3P)

Secteur 

AFFAIRES PUBLIQUES

L’organisat ion des serv ices publ ics fa i t  appel 
à des managers de haut n iveau, aptes à cerner 
les contours jur id iques dans lesquels s’ inscr i t 
l ’act ion publ ique, à analyser les grands enjeux 
de leur f inancement et  conduire des pro jets.

Aussi ,  la  format ion « Management du serv ice 
publ ic et  des partenar iats publ ic/pr ivé » forme 
de vér i tables ingénieurs des serv ices publ ics, 
capables de mettre en œuvre les pol i t iques 
publ iques,  d’en organiser le f inancement, 
de comprendre et  de négocier  les re lat ions 
contractuel les entre les d i fférents acteurs,  de 
maît r iser  les réglementat ions appl icables,  de 
gérer  les ressources internes et  externes,  de 
p i loter  des pro jets.

Les diplômés de cette formation seront 
aptes à exercer les fonctions suivantes :

Consul tant  en stratégie,  organisat ion,  f inance, 
gest ion de pro jet  /  Jur iste en commande 
publ ique /  Chef de pro jets /  Chargé de 

miss ion dans le management de la per for-
mance /  Chargé de développement 

économique /  Consul tant  f inancier  et  en 
invest issement /  Col laborateur d’é lus

Effectif 
 

Entre 15 et  20
étudiants

par promot ion.

INFORMATIONS PRATIQUES

À l ’ issue de la format ion,  les d ip lômés disposeront 
de savoi r- fa i re dans les domaines suivants :

SAVOIR-FAIRE 
ACQUIS GRÂCE À LA FORMATION

ADMISSION

La 5e année est  accessib le pr ior i ta i rement aux 
candidats ayant effectué leur 4e année au se in 
du secteur de spécia l isat ion correspondant. 
Les autres candidatures seront examinées au 
cas par cas par le serv ice des études.

Depuis la rentrée de 2020, la spécia l i té est 
ouverte à l ’apprent issage, ce qui  off re la 
possib i l i té  de préparer le d ip lôme tout en 
suivant une format ion prat ique dans le mi l ieu 
profess ionnel  en ayant le statut  de sa lar ié.

Pilotage de la mise en œuvre des politiques publiques et des 
programmes d’action des services publics

Organisation de financements des politiques publiques

Gestion budgétaire et financière

Management de projets 

Management des processus, des organisations et de la performance 
des structures de services publics

Expertise en droit de la commande publique

Expertise transversale en management, en finance et en droit

ENSEIGNEMENTS

Semestre 3

UE / Tronc commun pluridiscipl inaire 

15 ECTS / 24h

UE / Droit  Public

7 ECTS / 105h

UE / Finance

7 ECTS / 105h

UE / Management,  gestion 

7 ECTS / 105h

UE / Cours d’ouverture et projet tutoré 

 4 ECTS / 70h

 
Tota l  semestre 3 :  40 ECTS

Semestre 4

UE  /  Expérience professionnelle 

20 ECTS 

Réalisation d’un stage de fin d’études donnant 
lieu à la rédaction d’un rapport de stage et 

mémoire

Tota l  semestre 4 :  20 ECTS

Campus
 

Campus Lyon
 14 avenue Berthelot ,  Lyon 7e

Responsables de la formation 

Emmanuel PELISSON
Maître de conférences associé à Sciences Po Lyon 

emmanue l .pe l i sson@sc iencespo- l yon . f r 

David-André CAMOUS 
Maître de conférences en dro i t

dav id-andre.camous@sciencespo- lyon. f r

Format ion en a l ternance

DÉBOUCHÉS


