Master Politiques publiques parcours
Action publique

Présentation de la formation
Ce Master, forme des cadres, des experts ou des chargés de

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

mission impliqués dans la conception, la préparation, ou la mise en
œuvre de politiques publiques, soit directement au sein des
administrations publiques, comme agent public ou para-public

Distinction :
Politiques publiques

(Union européenne, Etat, collectivités territoriales, organismes de
protection sociale), soit indirectement en tant que conseil ou
prestataire dans une entreprise privée, une ONG ou une

UFR/Institut :
UPEC - UFR d'Administration et échanges internationaux
(AEI)

association.
Le Master s’adresse également aux responsables syndicaux, aux
élus ou mandataires sociaux concernés par les politiques

Type de diplôme :
Master

publiques, en tant que prescripteur ou en tant que chargé de leur

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Les + de la formation

mise en œuvre ou de leur accompagnement.

La pédagogie est fondée sur l’alternance :
Niveau de diplôme :
Bac + 5

- entre période de présence à l’université (cours, travaux dirigés) et
les stages sur le terrain ;
- entre intervention des enseignants-chercheurs et les

Level of education obtained after completion :
Niveau I

professionnels de l’action publique et des politiques publiques,
- entre les approches disciplinaires et interdisciplinaires afin de
préparer à l’analyse transversale des politiques et publiques et à

City :
Créteil - Campus Centre

l’encadrement de compétences multiples (droit, économie,
sociologie, sciences politiques, finances, gestion…).
- entre les méthodes pédagogiques (transferts de connaissance,
apprentissage collectif, conduite de projet…)

Length of studies :
2 ans

Co-accréditations
Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Université Paris-Est Marne-la-Vallée

Career Opportunities
Le Master permet, d’accéder aux métiers de l’action publique, en

Scolarité :
Accueil licences et masters
Bâtiment T - Niveau dalle - Bureau 032
Campus Centre de Créteil
61, avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil cedex
01 45 17 18 88
scola.accueil-aei@u-pec.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h

tant que fonctionnaire ou contractuels, au niveau de l’encadrement
moyen ou de l’encadrement supérieur ou dirigeant (catégories B, A
ou A+ : attaché, administrateur, chargé de mission, chargé
d’études, collaborateur de cabinet, conseiller technique) Il permet
aussi d’accéder, dans le secteur privé ou dans le secteur parapublic aux métiers de la mise en œuvre de l’action publique
(consultant junior, expert, cadre de SEL, de SEM, d’OPH...).

Organisation de la formation
Une période d’enseignement suivie d’un stage .
Un tronc commun, des parcours spécialisés et des options pour
tenir de compte de la spécificité de chaque étudiant
(spécialisation thématique, recherche, préparation concours…)

www.u-pec.fr

Stage / Alternance
En formation initiale, des stages obligatoires sont mis en place.
Master 1: février à septembre (4 à 6 mois)
Master 2: octobre à décembre (2 à 3 mois) et mai à septembre (4 à
5 mois)

Test
Examen oral et écrit
Contrôle continu
Projet de fin d’étude

Candidature
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature à partir de
mi-avril sur https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature à
partir de mi-avril sur https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)
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