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Master 2 Management Public (MMP)

En formation continue
COMPATIBLE AVEC UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

••••••••••••••••••••••••••
LA FONCTION PUBLIQUE SE CARACTÉRISE
AUJOURD’HUI PAR SA VOLONTÉ DE SE MODERNISER ET DE S’ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS
ET AUX BESOINS DE NOTRE SOCIÉTÉ. AINSI,
LES COMPÉTENCES EN MANAGEMENT SONT
EN PLEINE ÉVOLUTION ET ATTENDUES DE LA
PART DES DIFFÉRENTES ORGANISATIONS
PUBLIQUES.

AFIN DE RÉPONDRE À CES EXIGENCES, L’IPAG
DE STRASBOURG AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ
DE STRASBOURG, PROPOSE UN MASTER 2 EN
MANAGEMENT PUBLIC.
••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••
QUEL
OBJECTIF ?

Permettre au personnel des trois fonctions publiques d’acquérir et de développer des compétences managériales spécifiquement orientées
vers les enjeux, d’aujourd’hui et de demain, des
organisations publiques :
•  Gestion des ressources humaines (statuts
des fonctionnaires, recrutements, évolution et
développement des compétences, dialogue
social, gestion prévisionnelle des effectifs...)
•  Gestion budgétaire et financière (élaboration
des budgets, tableaux de bord, pilotage d’indicateurs 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’information

••••••••••••••••••••••••••
QUEL
CONTENU ?

LE MASTER MMP SE PRÉPARE SUR 1 AN
Les enseignements du semestre 3 s’organisent autour de deux UE d’une durée
totale de 90h :
UE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
COMPRENANT TROIS MATIÈRES
•  Evolution et pratiques statutaires / 15h
•  Dialogue social / 15h
•  Gestion des carrières et compétences / 15h
UE GESTION BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE
COMPRENANT TROIS MATIÈRES
•  Evolution et pratiques budgétaires / 15h
•  Gestion de la masse salarial / 15h
•  Contrôle de gestion / 15h

••••••••••••••••••••••••••
POUR
QUI ?

Cette formation, réservée à un public de formation continue, est destinée aux cadres des trois
fonctions publiques (Etat, Territoriale et Hospitalière). Cette formation d’un niveau bac+5 est
compatible avec une activité professionnelle, les
cours étant dispensés le vendredi en fin aprèsmidi et le samedi matin à partir d’octobre.
Toute personne ayant validé les deux premiers
semestres d’un cycle Master d’Administration
Publique (MAP), AES, Droit, Economie peut candidater.
Les personnes qui ne sont pas dans le cas précédent, mais disposant d’une expérience professionnelle dans la fonction publique, peuvent faire
valoir leurs compétences acquises en faisant
une demande de Validation des Acquis Professionnels et Personnels (VAPP).
••••••••••••••••••••••••••

Les enseignements du semestre 4 s’organisent autour de deux UE d’une durée
totale de 90h :
UE MANAGEMENT COMPRENANT QUATRE
MATIÈRES
•  Evolution et pratiques de gouvernance / 15h
•  Management par la qualité / 15h
•  Conduite de projet et du changement / 15h
•  Communication / 15h
UE SYSTÈMES D’INFORMATION COMPRENANT TROIS MATIÈRES
•  Les grands systèmes d’information structurants / 10h
•  Pilotage des systèmes d’information / 10h
•  Sécurité des systèmes d’information / 10h
••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••
QUELLE PROCÉDURE
D’ADMISSION ?
/1/  Pré-candidature

en ligne sur le site internet
de l’IPAG dès mi-avril
/2/  Constitution et envoi du dossier (en parallèle
éventuellement un dossier VAPP)
/3/  Sélection des dossiers par la commission
pédagogique
/4/  C onvocation à un entretien avec des
membres de la commission pédagogique
/5/  Résultat d’admission
••••••••••••••••••••••••••
BESOIN D’INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES ?

IPAG
•  site web : ipag.unistra.fr
•  mail : ipag@unistra.fr
•  tél. 00 33 (0)3 68 85 85 00
SERVICE DE FORMATION CONTINUE
•  tél. 00 33 (0)3 68 85 49 20
••••••••••••••••••••••••••

