
informations 
générales

Organisateurs
Université de Lausanne
Université de Berne
Université de la Suisse italienne

Grade décerné
Maîtrise universitaire en politique 
et management publics
Master of Arts (MA) in Public Management 
and Policy

Crédits ECTS
120

Durée
4 semestres

Langue d’enseignement
Langue du site sur lequel les cours sont dis-
pensés. Niveau conseillé: C1.

Inscription
Dossier de candidature à remettre dans les 
délais au Service des immatriculations et 
inscriptions : 
www.unil.ch/immat

Contact
Mme	Sabine	Janssens
IDHEAP 
Quartier UNIL - Mouline
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 557 40 27
sabine.janssens@unil.ch 
www.masterpmp.ch

www.unil.ch/masters

Comment concilier 
politique 
et management 
dans les affaires 
publiques  ?
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Maîtrise universitaire en

politique 
et management publics

Version : février 2014
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.

Présentation 
générale

Thématique
La complexification des tâches de l’Etat et 
de ses modes d’intervention implique une 
nouvelle compréhension du service public et la 
modernisation des administrations publiques. 
Celles-ci ont aujourd’hui besoin de décideurs 
disposant de connaissances interdisciplinaires 
capables de comprendre et de résoudre des 
problèmes aussi bien managériaux, écono-
miques, politiques que juridiques. La Suisse se 
situant au carrefour de trois grandes cultures 
linguistiques, une approche multiculturelle de 
la conduite des secteurs public et parapublic 
s’avère en outre nécessaire.

Débouchés professionnels
•	 Administrations publiques fédérales,  

cantonales et communales
•	 Organisations à but non lucratif
•	 Institutions parapubliques
•	 Structures associatives
•	 Journalisme
•	 Formations doctorales
•	 Entreprises publiques et privées
•	 Recherche et enseignement
•	 Organisations internationales



autres informations 
utiles

Critères d’admission
Etre titulaire d’un Baccalauréat universitaire 
d’une haute école universitaire suisse, dans 
la/les branches économie politique, gestion 
d’entreprise, sciences politiques, sociologie, 
droit ou sciences des médias et de la 
communication. Les titulaires d’un diplôme 
d’autres facultés sont acceptés sous certaines 
conditions, à condition d’être formellement 
admissibles en Maîtrise.

Règlement et compléments 
d’information sur le cursus 
www.masterpmp.ch

Horaires 
www.masterpmp.ch

Délai d’inscription
30 avril
Les candidats devant obtenir un visa en  
vue d’études en Suisse doivent déposer  
leur dossier deux mois avant ce délai (ce  
délai particulier est valable uniquement  
pour une immatriculation à l’UNIL).

Début des cours
mi-septembre

Maîtrise universitaire à temps partiel
Voir la Directive 3.12:
www.unil.ch/interne/page44629.html#3

Calendrier académique
www.unil.ch/central/page4804.html

Informations générales sur
les études et les débouchés 
professionnels, aide à l’orientation
Service d’orientation et conseil : 
www.unil.ch/soc

Logement et aides financières
Service des affaires socio-culturelles :
www.unil.ch/sasc

Etudiants internationaux
www.unil.ch/international

Possibilités d’échanges
www.unil.ch/echanges

contenu 
de la formation

Descriptif
La Maîtrise universitaire en politique et mana-
gement publics propose un enseignement 
interdisciplinaire, des outils méthodologiques, 
des cas et exercices spécifiques au secteur 
public ainsi que des séminaires thématiques 
confrontant les connaissances acquises avec 
la réalité des administrations publiques.

Les deux premiers semestres constituent un 
tronc commun durant lequel les étudiants 
suivent une formation interdisciplinaire de 
base donnée à Lausanne, à Berne ou à Lugano.

Les 3e et 4e semestres consistent en une orien-
tation choisie par l’étudiant parmi plusieurs 
proposées par les différents partenaires sur 
leurs sites respectifs. Durant cette période, 
l’étudiant peut également réaliser un stage 
et doit rédiger un mémoire.

Examens
L’évaluation de chaque branche se fait sous la 
forme de travaux de séminaire et d’examens 
écrits ou oraux.

Mobilité
La formation étant dispensée dans les trois 
régions linguistiques de Suisse, la mobilité des 
étudiants est fortement encouragée.

Compétences développées
Les études universitaires développent, outre 
des savoirs et des connaissances académiques 
spécifiques, un grand nombre de compé-
tences transversales, telles que : communica-
tion, esprit critique, d’analyse et de synthèse, 
conduite d’une recherche, apprentissage et 
transmission de connaissances, autonomie et 
formation de jugements dans le domaine de 
spécialisation et dans des domaines connexes. 
Cet éventail de compétences, associées aux 
connaissances spécialisées acquises pendant 
les études, prépare à des fonctions profes-
sionnelles et des secteurs d’insertion très 
variés, notamment ceux listés dans la rubrique 
«Débouchés professionnels».

Programme 
d’études*

1er– 2e semestres
Cours obligatoires
•	 Décisions et politiques publiques
•	 Politique et institutions suisses
•	 Internationalisation des politiques publiques
•	 Séminaires de recherche
•	 Administration publique comparée 
•	 Management public
•	 Fonction publique
•	 Droit administratif
•	 Législation
•	 Droit constitutionnel
•	 Droits fondamentaux
•	 Economie publique
•	 Economie suisse
•	 Eléments d’analyse économique
•	 Méthodes de recherche
60 crédits ECTS

3e– 4e semestres
Orientations à choix
•	 Economie et finance publiques  

(UNIL-IDHEAP)
•	 Gestion et évaluation publiques  

(UNIL-IDHEAP)
•	 Analyse politique de la gouvernance 

publique (UNIL – Sciences sociales  
et politiques)

• Droit et régulation publique (UNIL-Droit)
•	 Öffentliches Recht (UNIBE)
•	 Politikwissenschaft (UNIBE)
•	 Management der Öffentliche Verwaltung 

(UNIBE)
•	 Volkwirtschaftslehre (UNIBE)
•	 Economie et management publics (USI)
•	 Communication publique (USI)
30 crédits ECTS

Mémoire ou stage et mémoire de stage
30 crédits ECTS

*Sous réserve de modifications.
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Master / Maîtrise en politique et management publics

Formation interdisciplinaire de base

Formation complémentaire : choix d’une orientation

Mémoire 30 crédits

30 crédits

60 crédits

120 crédits


