MASTER 2 ÉCONOMIE DU SECTEUR PUBLIC
(FINALITÉ RECHERCHE/PROFESSIONNELLE)
2018/2019
Direction: M. Jean Mercier-Ythier, M. Bruno Jérôme
Masters - Economie – Gestion

► PRÉSENTATION
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
1 an

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation continue

► OBJECTIFS
La formation poursuit un double objectif.
Le premier et principal objectif scientifique, est de développer une vue d’ensemble exacte de l’économie des secteurs
public, d’économie mixte et d’économie sociale, et de la cohérence d’ensemble de ces secteurs d’activité. C’est l’objet
des enseignements de tronc commun détaillés plus bas, qui développent cette vue d’ensemble à partir d’enseignements
d’économie publique, finances publiques, choix public et théories économiques de la justice notamment. Ces
enseignements généraux sont complétés de cours de méthode conceptuels (théorie de la décision, théorie des jeux) et
de techniques quantitatives (statistiques, économétrie, simulation numérique).
Le second objectif, susceptible d’intéresser plus particulièrement les étudiants engagés dans le parcours professionnel
de la formation ou les étudiants en formation continue, développe les vues analytiques et pratiques concernant certains
aspects fonctionnels particulièrement importants de l’économie publique : études de cas de grandes politiques
publiques, et méthodes d’évaluation de ces politiques ; méthodes de management public, en matière de conduite de
projet, organisation, et gestion des ressources humaines ; droit public de l’économie et analyse économique du droit.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Profil(s) / cursus / parcours antérieur(s) recommandé(s) :
Voir les capacités d'accueil et les modalités d'accès en Master 2018-2019
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Ce master est ouvert :
Aux candidats titulaires d'un master 1 Master de Sciences Économiques, de Sciences de Gestion ou
d'Administration Économique et Sociale.
Aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau au moins équivalent : écoles de commerce, école d'ingénieur par
exemple, mais aussi d'Instituts d'Études Politique.
Les candidatures des titulaires d'un diplôme étranger admis en équivalence d'un M1 par le service des relations
internationales de l'Université sont prises en considération et étudiées.
La sélection est effectuée en deux étapes successives sur la base :
d'une étude des dossiers de candidature ;
d'un entretien de motivation avec les directeurs de la formation

Conditions d'admission
Les candidatures doivent être enregistrées sur le site Internet de l'Université : www.u-paris2.fr
Titulaires d'un diplôme français :
Les candidatures se font en ligne dans la partie "formation - inscriptions"
Titulaires d'un diplôme étranger : se renseigner auprès du Service Action internationale 12, place du Panthéon 75005
Paris
Formation continue : pour candidater, se renseigner auprès du Centre de formation permanente - 4, rue Blaise
Desgoffe - 75 006 Paris

► ORGANISATION DES ÉTUDES
Durée des études en formation initiale : 379 heures environ hors langue facultative (tronc commun 304h + option 75 h
environ)
Durée des études en formation continue : 409 heures environ hors langue facultative (tronc commun 304h + option 75h
+ miseà niveau et tutorat 30h)
Début des enseignements :
1er semestre : octobre 2018 à décembre 2019.
2ème semestre : janvier 2019 à fin mars 2019.
Examens écrits : mai 2019
Examens oraux et soutenances: juin, juillet, début septembre 2019

PROGRAMME
Deux possibilités de parcours sont proposées : un parcours recherche ; et un parcours professionnel.
Les étudiants qui optent pour un parcours recherche suivent les cours du tronc commun ci-dessous, le cours
d'initiation à la recherche et l'équivalent de deux cours semestriels en option choisis parmi les cours proposés
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dans les autres masters 2 d'économie ou de droit public de l'économie (cf. la liste indicative de cours en option
ci-dessous).
Les étudiants qui optent pour un parcours professionnel suivent les cours du tronc commun ci-dessous, le cours
de conduite et gestion de projet, et l'équivalent de deux cours semestriels en option choisis parmi les cours
proposés dans les autres spécialités de master 2 d'économie ou de droit public de l'économie (cf. la liste
indicative de cours en option ci-dessous).
Les choix d'option sont libres dans la limite des places disponibles et d'un plafond de 5 étudiants par cours
Tronc commun (299h) :
Economie publique (30h) : M. MERCIER-YTHIER
Economie politique européenne (25h) : M. JEROME
Finance et management publics (25h) : M. BRENEAUT
Questions éthiques et contrat social (20h) : MM. BOURGEOIS-GIRONDE, MERCIER-YTHIER
Analyse économique de la démocratie (25h) : Mme JEROME-SPEZIARI
Economie et territoires (35h) : M. JEROME, M. BRENAUT
Douane : enjeux et stratégies (18h) – issu du M2 CMI : Mme IRIGARAY
Politiques publiques appliquées : (35h) : MM. CRETTEZ, GIMARD & Mme DANKO
Méthodes d’évaluation des politiques publiques (24h) : Mme GRANGEAS
Méthodes économiques avancées (30h) : M. BOURGEOIS-GIRONDE, Mme DESRIEUX, M. PIROTTE
Management public : organisation,systèmes d'information, ressources humaines (25h) : MM. MACLOUF,
ROUDIÈRE
Système d’information (12h) – issu du M2 CMI : Mme DARDELET
Cours et séminaires ouverts aux étudiants en apprentissage :
Droit du commerce international (30h CM)
Stratégie d’entreprise-CRM (12h CM)
Expérience professionnelle / Conférences (44h)
Tutorat de l’enseignement par alternance : 10h par apprenti
Cours ouverts au choix d'options (liste indicative) : (75h)
Les étudiants peuvent choisir leurs options, notamment, dans les spécialités et listes de cours suivantes. On précise
pour chaque spécialité si la liste est limitative ou simplement indicative.
Cours de la spécialité « Economie et droit » (liste indicative)
Initiation à la recherche (25h)
Economie et droit de la propriété intellectuelle (25h)
Economie et droit des affaires internationales (25h)
Cours de la spécialité « Finance » (liste limitative)
Analyse du droit bancaire et financier (25h) :
Régulation bancaire et financière (25h)
Economie de la blockchain (20h)
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Cours de la spécialité « Droit public de l’économie » (liste indicative)
Droit des marchés publics (24h)
Droit des partenariats publics-privés (24h)
Droit et pratique des entreprises et services publics locaux (24h)
Droit de l’environnement (24h)
Droit et contentieux communautaire des affaires (24h)
Droit de la concurrence (24h)
Cours de la spécialité « Commerce et management international » (liste indicative)
Finance internationale (24h)
Dynamiques mondiales, technologies, entreprises et systèmes décisionnels (18h) (obligatoire)
Cours de la spécialité « Stratégies de l’entreprise et économie des organisations » (liste indicative)
Économie de la concurrence (20h)
Gouvernance d'entreprise (20h) :
Économie et management des compétences (20h) :
Stratégies des ressources humaines (20h) :
Conduite et gestion de projet (20h) :
Cours de la spécialité « Expertise économique et juridique des systèmes d'information» (liste indicative)
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité
Unité

« Leadership » partie 1 : Leadership et risques (12h )
« Leadership » partie 2 : technologies de l'information (12h)
« Culture de l'entreprise » : partie 1 : Facteurs humains (13h)
« Culture de l'entreprise » : partie 2 : Organisation et Leadership (13h)
«Perspectives" partie 1 : Communication et marketing (13h)
«Perspectives" partie 2 : Création d'entreprise (13h)

L'étudiant doit rédiger, sous la responsabilité d'un directeur de recherche, un mémoire de recherche s'il a opté
pour le parcours recherche, un rapport de stage s'il a opté pour le parcours professionnel.
Les étudiants des autres spécialités de master 2 d'économie de l'université pourront, s'ils le demandent, suivre les
cours du master d'économie du secteur public pris dans la liste suivante :
Economie publique
Analyse économique de la démocratie
Economie et territoires
Politiques publiques appliquées
Méthodes d'évaluation des politiques publiques
Management public: projet, organisation, ressources humaines
Ces cours sont ouverts à tous ces étudiants sans restriction, sinon celles qui pourraient résulter d'éventuelles
contraintes de place ou d'emploi du temps.
Langue (facultative)
Stage (parcours professionnel uniquement) noté sur 20 points :
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Le stage est un atout essentiel de ce cursus pour les étudiants ayant opté pour le parcours professionnel. De fin
septembre à avril (hors périodes de vacances universitaires), les étudiants approfondissent leur formation théorique à
l'Université. A l'issue de cette période, possibilité leur est offerte d'effectuer un stage dans le secteur public, mixte ou
privé où ils peuvent mettre directement en pratique leurs connaissances universitaires et acquérir un début
d'expérience professionnelle.
Le stage sera complété par la rédaction d'un rapport de stage dont la soutenance a lieu en septembre. La durée du
stage est de trois mois minimum.
Toute note inférieure à 7 étant éliminatoire sauf décision individuelle du jury.
Cette partie de la formation effectuée en milieu professionnel est sous la responsabilité d'un maître d'apprentissage
d'une part, d'un tuteur pédagogique d'autre part.
Mémoire de recherche noté sur 80 points
Le mémoire est soutenu devant un jury composé du directeur de recherche et d'un autre enseignant de la spécialité ; il
est noté sur 80, toute note inférieure à 30 étant éliminatoire sauf décision individuelle du jury.
Rapport de stage noté sur 80 points
La soutenance a lieu en septembre. La durée du stage est de trois mois minimum. Toute noté inférieure à 30 est
éliminatoire sauf décision individuelle du jury.

► DÉBOUCHÉS
expertise économique et juridique
chargé d'études économique
assistant chef de projet
conseil en organisation

► CONTACT
Renseignements :
Mme Noriko Ishimoto
Assistante de direction du Master
Noriko.Ishimoto@u-paris2.fr
Centre Assas - Bureau 611
01 44 41 59 27

Responsables :
M. Mercier-Ythier Jean
M. Jérôme Bruno
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Responsables scolarité :
Isabelle.Guerin@u-paris2.fr
Scolarité Panthéon

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters/master-2-economie-du-secteur-public-finalite
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