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Ouverture d’un nouveau Master 2
“Management public” à l’IPAG de
l’Université de Strasbourg
En octobre prochain, l’Institut de préparation à l’administration générale
(IPAG) de l’Université de Strasbourg ouvre un master 2 en Management
public. Ce master unique en Alsace, d’un niveau Bac+5, destiné aux
cadres des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et hospitalière) est
ouvert en formation continue. La date limite de dépôt des dossiers de
préinscription est fixée au 5 septembre.
Un diplôme pour développer les compétences managériales dans les
organismes publiques
Le Master 2 Management public a pour objectif de permettre au personnel des
trois fonctions publiques d’acquérir et de développer des compétences
managériales orientées vers les enjeux d’aujourd’hui et de demain des
organismes publiques. Ainsi, les stagiaires aborderont :
- la gestion des ressources humaines (statuts des fonctionnaires,
recrutements, évolution et développement des compétences, dialogue
social, gestion prévisionnelle des effectifs,..) ;
- gestion budgétaire et financière (Elaboration des budgets, tableaux de
bord, pilotage d’indicateur de performance) ;
- management des processus et des organisations dans un contexte
environnemental évolutif (conduite de projet, conduite du changement,
communication) ;
- maîtrise et développement des systèmes d’informations.
Les cours seront dispensés le vendredi après-midi et le samedi matin afin de
permettre aux stagiaires de concilier leur formation et leur activité
professionnelle.
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A propos de la formation continue
La formation continue est ouverte à tous les adultes engagés dans la vie active
ou s'y engageant (art. L900-1 du code du travail), et désirant reprendre des
études à l'Université, quel que soit leur niveau d'études initiales.
Les personnes concernées sont les demandeurs d'emploi (accord explicite du
Pole emploi indispensable), les salariés et toute personne ayant interrompu ses
études initiales depuis plus de deux ans.
Selon les publics, des financements sont possibles par le biais : du Pôle emploi
pour les demandeurs d'emploi, d’un congé individuel de formation (CIF), du
plan de formation de l'entreprise, du droit individuel à la formation (DIF) pour les
salariés, ou des contrats et périodes de professionnalisation.
A propos de l’Institut de préparation à l’administration générale (IPAG)
L’IPAG de l’Université de Strasbourg est dirigé par Francesco de Palma. Il a
pour vocation de préparer les étudiants aux concours internes et externes de
catégorie B, A et A+ des trois fonctions publiques (Etat, territoriale et
hospitalière). Il offre aussi des passerelles en termes de formation par une
politique d’aide à la réorientation active et à l'insertion professionnelle des
étudiants, de lutte contre l'échec, de poursuite d'études et de diversité dans la
fonction publique. Enfin, l’IPAG propose des formations s’inscrivant dans une
démarche de formation tout au long de la vie et de reconversion aux personnels
des trois fonctions publiques.
A la rentrée 2013, l’IPAG a accueilli 234 étudiants. Pour la promotion
2009/2010, 71,4 % ont réussi au moins un concours et 81,7% sont aujourd’hui
en poste dans la fonction publique ou le secteur privé.
En savoir plus :
Site web : http://ipag.unistra.fr
Mail : ipag@unistra.fr
Téléphone : 03 68 85 85 00

