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

Grade décerné
Maîtrise universitaire en politique et manage-
ment 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. Des connais-
sances suffisantes dans une deuxième langue 
nationale ou, sous conditions, en anglais sont 
indispensables.

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

Contact
Mme Sabine Janssens
IDHEAP 
Quartier UNIL - Mouline
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 68 27
pmp.idheap@unil.ch 
www.unil.ch/idheap/PMP

www.unil.ch/masters

La clé du succès 
pour une 
carrière dans
l’administration 
publique

Maîtrise universitaire en

politique 
et management publics

Version : février 2017
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 décideuses 
et décideurs disposant de connaissances inter-
disciplinaires capables de comprendre et de 
résoudre des problèmes aussi bien managé-
riaux, économiques, politiques que juridiques. 
Le caractère multilingue de la Suisse implique 
la nécessité d’une approche multiculturelle de 
la conduite des secteurs public et parapublic.

Compétences développées et perspectives 
professionnelles
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 profession-
nelles et des secteurs d’insertion très variés :
• 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
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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. 
Un autre grade ou titre universitaire peut être 
jugé équivalent et permettre l’accès à la Maîtrise, 
avec ou sans conditions.

Règlement et informations sur le cursus 
www.unil.ch/idheap/PMP

Horaires 
www.unil.ch/idheap/PMP

Délai d’inscription
30 avril
Si vous devez obtenir un visa en vue d’études en 
Suisse: 28 février (ce délai particulier est valable 
uniquement pour une immatriculation à l’UNIL).

Début des cours
Mi-septembre
Calendrier académique : www.unil.ch/calendrier 

Maîtrise universitaire à temps partiel
A certaines conditions, les études de Master 
peuvent être suivies à temps partiel. Voir:
www.unil.ch/enseignement/tempspartiel

Etudes à l’UNIL, aide à l’orientation
www.unil.ch/soc

Perspectives professionnelles
www.unil.ch/perspectives

Logement et aides financières
www.unil.ch/sasme

Etudiantes et étudiants 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 études de cas et exercices articulés autour 
d’un même objet d’analyse, l’administration 
publique. Elle se caractérise également par 
son orientation à la fois académique et profes-
sionnalisante. Tant les cours que la pédagogie 
valorisent ces caractéristiques.

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

Les 3e et 4e semestres consistent en une orien-
tation à choisir parmi plusieurs proposées par 
les différents partenaires sur leur site respectif. 
Durant cette période, vous pouvez également 
réaliser un stage et devez rédiger un mémoire.

Examens
L’évaluation de chaque matière 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 est 
fortement encouragée.

PROGRAMME 
D’ÉTUDES*

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

3e– 4e semestres (30 crédits ECTS)
Orientations à choix
• Public Finance and Economics  

(UNIL-IDHEAP)
• Gestion et évaluation publiques  

(UNIL-IDHEAP)
• Politiques, droit et économie 

de la régulation (UNIL-SSP-FDCA)
• Öffentliches Recht (UNIBE)
• Politikwissenschaft (UNIBE)
• Management der Öffentliche Verwaltung 

(UNIBE)
• Volkswirtschaftslehre (UNIBE)
• Public Communication and Management 

(USI)

Mémoire (30 crédits ECTS)
Mémoire de recherche ou mémoire de 
stage

*Sous réserve de modifications.
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1

année

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


