
Administration des Services de l'Etat

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Composante

ISH - Institut 
Sociétés et 
Humanités

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
* Les candidats aux concours de catégorie A ont besoin 

d'avoir une formation réellement adaptée, formation qui 
se situe au niveau du BAC+4 et même du BAC+5 pour 
les concours les plus difficiles. Le Master d'administration 
publique est conçu pour répondre à ces exigences et forme 
des cadres supérieurs gestionnaires de service public.

* Ce parcours prépare plus particulièrement aux carrières de 
cadre supérieur gestionnaire des services publics de l'Etat, 
le plus souvent accessibles par concours.

* Possibilité VAPP - VAE,
* Possibilité de valider un ou des blocs de compétences ou 

équivalences en accord avec les enseignants.
Publics concernés : FI FA FC

Savoir faire et compétences

* réforme de l'état
* réforme des services de l'Etat
* gestion financière - comptable publique
* management des organisations et des personnels
* immersion professionnelle par stage
* droit comparé

Dimension internationale

Pour plus d'informations sur la mobilité internationale, 
consultez  ici

Organisation

Stages

Stage à l'étranger : Possible
 

Admission

Conditions d'accès

* Master 1: Etre titulaire d'une Licence d'Administration 
Publique ou, sur dossier, d'une Licence droit, AES, 
économie, gestion, lettres et sciences humaines, équivalent 
180 crédits européens ou parcours compatible après étude 
de dossier.

* Master 2 :Etre titulaire d'un Master 1 d'Administration 
Publique ou équivalent 240 crédits européens

Pré-requis nécessaires

* Etre titulaire d'une licence ou de 180 ECTS
* Connaissance fondamentale en droit public, économie 

gestion ou forte culture générale

Compétences nécessaires
compétence liée à la chose publique
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Pré-requis recommandés

* Etre titulaire d'une licence ou de 180 ECTS
* Connaissance fondamentale en droit public, économie 

gestion ou forte culture générale

Et après
Finalité Master : Professionnel

Insertion professionnelle

Les débouchés se situent dans les services de l'Etat, qui devra 
renouveler une grande partie de son encadrement supérieur 
dans les prochaines années. Les carrières envisageables, très 
diversifiées, sont le plus souvent accessibles par concours 
mais l'Etat a instauré par la loi de 2019 le renouvellement à 
hauteur de 40% par voie contractuelle.

Intitulés métiers visés

* K1401 : conception et pilotage de la politique des pouvoirs 
pouvoirs

* K1404 : mise en oeuvre et pilotage de la politique des 
pouvoirs publics

* K1704 : Management de la sécurité publique

Débouchés concours (secteurs et 
intitulés)

* Concours interministériel des IRA (Institut Régionaux 
d'Administration) qui donne accès à de nombreux 
corps d'attachés : administration scolaire et universitaire, 
administration centrale, préfecture, équipement, police...

* Concours spécialisés : inspecteur des finances publiques, 
des douanes, de la répression des fraudes, du travail, de la 
jeunesse et des sports, sous-directeur de l'administration 
pénitentiaire...

Taux de satisfaction : 69.0

Infos pratiques

Contacts

Secrétariat de la formation
 03 27 51 76 08
 master2-ipag@uphf.fr

Secrétariat alternance
 ish.alternance.master@uphf.fr
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Programme

Année 4
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Institutions et gouvernances 
publiques

4 crédits

Institutions administratives
Institutions Politiques

Module d'ouverture culturelle 2 crédits

L'administration et ses territoires 
1ère partie

4 crédits

Droit des collectivités territoriales 4 crédits
OPTION 4 crédits

Le Système de l'Education 
Nationale

4 crédits

Mobilité et handicap 4 crédits
Le Système Territorial de Santé 4 crédits

Module polytechnique management 4 crédits

Eléments de communication 
publique

4 crédits

EVALUATION JURY GRAND ORAL 4 crédits
Culture numérique 4 crédits
Préparation au grand oral 4 crédits

Grandes Théories de l'action 
publique

4 crédits

Théories des grandes politiques 
publiques
Théories des grandes politiques 
économiques publiques

Gestion budgétaire et connaissance 
juridique

4 crédits

Gestion budgétaire et 
connaissance juridique TITULAIRE 
LAP

4 crédits

Droit pénal
RI et faits de société

Gestion budgétaire et 
connaissance juridique LAP et 
NON LAP

4 crédits

Droit pénal
FINANCES PUBLIQUES 1
RI et faits de société

Remédiation non LAP

L'agent public et son environnement 
professionnel

4 crédits

Droits, devoirs et déontologie de 
l'agent public MUTFA

4 crédits

Rédaction et correspondance 
administrative
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Connaissances budgétaires et 
financières

4 crédits

CONNAISSANCE BUDGETAIRE ET 
FINANCIERE LAP

4 crédits

Comptabilité publique
Fiscalité Publique

CONNAISSANCE BUDGETAIRE ET 
FINANCIERE NLAP

4 crédits

FINANCES PUBLIQUES 2
Comptabilité publique
Fiscalité Publique

Politiques, stratégies et actions de 
l'Etat

4 crédits

Grands courants et actions 
politiques
Stratégies et efficiences 
économiques publiques

Module polytechnique 4 crédits

L'administration dans ses territoires 4 crédits

Coaching admissibilité aux 
concours
Recherche et projet
Fiscalité locale
Projet d'investissement local

Connaissances et cultures 
européeenes

4 crédits

Droit Matériel et Politiques de 
l'Union Européenne

4 crédits

Grands Enjeux Européens

L'administration dans son 
environnement réglementaire

4 crédits

Droit de la responsabilité 
administrative

2 crédits

Grands services publics

Sociétal et enjeux de société 4 crédits

Droit social
Faits de société et relations 
internationales

4 crédits

Politiques sociales
Procédure pénale

Remédiation Droit de l'UE

Module d'ouverture 2 crédits

Année 5
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