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Master
Droit & Gestion Publique
Piloter et encadrer
la modernisation du secteur public
Formation ouverte en :
w Formation Continue
w Initiale
w Apprentissage

En partenariat avec

Formation à la gestion publique approfondie délivrant un diplôme national Bac+5

Objectifs
Le Master Droit & Gestion Publique vise à former des managers capables de piloter et d’encadrer les processus de
modernisation engagés au sein du secteur public, qu’il s’agisse des réformes des finances et de la comptabilité, de la mise
en oeuvre, du contrôle et de l’évaluation des politiques menées, de la gestion des ressources humaines ainsi que des
transformations organisationnelles qui les accompagnent.
Ce master s’adresse aussi aux cadres du secteur privé (cabinets de consultants, grandes entreprises) travaillant avec le secteur
public et confrontés aux changements qu’il connaît.
La spécificité de cette formation tient à la mixité des publics attendus : le partenariat entre Dauphine et l’ENA a été conçu
pour mêler dans une même formation des étudiants en formation initiale, en apprentissage et, en formation continue, des
cadres du secteur public et des professionnels travaillant avec le secteur public, que ce soit dans des sociétés de conseil ou
dans des entreprises industrielles, commerciales ou financières.
La spécificité de ce master tient aussi à la mixité des intervenants : hauts fonctionnaires, consultants, enseignants et chercheurs
de l’université.

Public
w étudiants titulaires d’une première
année de master (droit, gestion,
sciences politiques, économie),
w salariés en activité ayant un
diplôme de niveau maîtrise (ou
master 1),
w personnes ayant une activité
professionnelle justifiant de la VAE,
w cadres du secteur public ou privé
en congé formation.

Programme
Les enseignements se répartissent en 3 modules :

Gestion financière publique

w Finances et comptabilité publiques.
w Economie des finances publiques.
w Droit et économie du contrat administratif : marchés publics, délégations de
service public et partenariats public – privé.
w Gestion financière de l’Etat.
w Gestion financière des collectivités locales et des établissements publics
nationaux.

Contrôle de gestion et évaluation des politiques publiques

Organisation
w Durée

Environ 420 heures de cours.

w Rythme

2 jours par semaine (jeudi soir,
vendredi toute la journée et
samedi matin). Le calendrier est
conçu pour donner aux étudiants
la possibilité de mener de front
leur vie professionnelle et la
participation active au cycle de
formation.

w L’évaluation des politiques publiques : approches économiques.
w Les outils du contrôle de gestion dans les organisations publiques.
w Le contrôle de gestion et les systèmes de pilotage dans le secteur public.
w Le contrôle de gestion dans la sphère publique : modalités, mises en oeuvre,
résultats.
w L’évaluation des organismes et des politiques publics : cas pratiques.

Stratégie, GRH et organisation publiques : la conduite du changement

w Sociologie de la modernisation des administrations et des entreprises publiques.
w Stratégie et management des organisations publiques.
w Modernisation de l’administration, conduite du changement et fonction publique.
w La conduite du changement dans les organisations publiques : étude de cas.
w La GRH dans les organisations publiques.
w Marketing public ou Organisation et gestion territoriales (en option)

w Période

Octobre à fin mai de chaque
année.

w Lieu

Les enseignements sont dispensés
en partie sur le site de l’Université
Paris-Dauphine (Paris 75016) et en
partie sur le site parisien de l’ENA
(Paris 75006).

Stage
Stage obligatoire pour les étudiants en formation initiale : 5 mois (500h) minimum.
Le stage doit se faire dans une collectivité territoriale, une administration centrale,
un établissement public, ou dans un cabinet de conseil ou d’études en lien avec
le secteur public. Tous les étudiants (salariés en activité, apprentis, etc.) doivent
remettre un mémoire sur leur activité, les missions correspondantes et leur projet
professionnel pour l’obtention du diplôme.

Executive Education

Corps professoral

Le corps professoral est composé à parts égales d’enseignants et de chercheurs de l’Université
Intervenants
Paris-Dauphine et de hauts fonctionnaires retenus par l’ENA. Des professionnels des cabinets
de conseil ou d’études peuvent aussi être invités à assurer des enseignements ou effectuer des
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Coordonnateur ENA

Fabrice LARAT, Directeur Adjoint de la Formation, en charge des masters.
Responsables des unités d’enseignement
Marie-Chritine ARMAIGNAC,
Responsable de la mission
«simplification et évaluation»,
service du contrôle général
économique et financier, Ministère
de l’Action et des Comptes publics
Philippe DE VREYER,
Professeur d’économie,
Université Paris-Dauphine
Renaud DORANDEU,
Professeur de Sciences Politiques,
Université Paris-Dauphine
Philippe GRANDJEAN,
Consultant, Professeur affilié à
l’Université Paris-Dauphine

Marcel GUENOUN,
Maître de conférences de Gestion,
directeur de la Recherche à l’IGPDE
Robert HERTZOG,
Professeur émérite, Université de
Strasbourg
Florence JACOB,
Docteur de Gestion de l’Université
Paris-Dauphine, enseignante à
l’université Le Havre-Normandie
Gilles LAGARDE,
Préfet, Directeur de cabinet du
Président du Sénat
Frédéric MARTY,
Chargé de recherches
au CNRS, GREDE
Frank MORDACQ,
Administrateur Général des Finances
Publiques, Directeur régional des
finances publiques de la Région
Centre Val de Loire
Dominique SOULIER,
Consultante en finances locales

Les conférences seront organisées
conjointement par Paris-Dauphine
et l’IRTS. Elles se dérouleront

Admission
Niveau Maîtrise ou M1 ou expérience
professionnelle (possibilité de bénéficier de la
Validation des Acquis Professionnels VAP).

Tarif
Formation continue

Tarif disponible sur le site internet.

Formation initiale

Frais de scolarité des masters de l’Université Paris-Dauphine.

Sélection
En formation continue

La sélection s’effectue sur dossier et entretien.
Le dossier de candidature est à télécharger entre février et
mai de chaque année sur le site :
https://candidatures.dauphine.fr
Le dossier est constitué d’un CV détaillé et d’une lettre de
motivation.

En formation initiale & apprentissage

La sélection s’effectue sur dossier puis entretien.
Le dossier de candidature est à télécharger entre février et
mai sur le site :
https://candidatures.dauphine.fr

Formation en apprentissage

Coût pris en charge par l’organisme d’accueil de l’apprenti
– entreprise ou administration.

Pour en savoir plus...

www.gestion-publique.dauphine.fr
Responsables
Renaud DORANDEU
Professeur de Science Politique, Université Paris-Dauphine
Marie-Hélène CAITUCOLI
Chargée de Mission pour la House of Public Affairs

Contact
Clara Cimonard
Tél. 01 44 05 44 12
clara.cimonard@dauphine.fr

www.executive-education.dauphine.fr

EXECUTIVE
EDUCATION
Linkedin
fr.linkedin.com/company/formation-continue

Twitter
@Paris_Dauphine
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Retrouvez-nous aussi sur le site de Dauphine Executive Education

