MASTER PARCOURS
ADMINISTRATION ET
GESTION PUBLIQUE :
STRATÉGIES
INDUSTRIELLES
ET POLITIQUES
PUBLIQUES DE DÉFENSE

"La formation a pour objet de donner à des responsables généralistes les clés d’analyse et de
compréhension des orientations stratégiques prises par les institutions publiques et privées du
secteur de la défense et de l’armement. Elle les forme à des outils leur permettant d’expliquer et de
mettre en pratique ces connaissances. Des études de cas viennent compléter les enseignements."
Les candidatures s'effectuent du 01/04/2021 au 15/07/2021  via la plateforme eCandidat.
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Infos pratiques

d’expliquer et de mettre en pratique ces connaissances. Des
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Composante : Formation continue PanthéonSorbonne (FCPS)

Les

Durée : 2 ans

candidatures

s'effectuent

du

01/04/2021

au

15/07/2021  via la plateforme eCandidat.

Crédits ECTS : 120
Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)

Objectifs

Présentation

Faire face aux fonctions d’encadrement supérieur dans les
secteurs publics et privés liés à la défense ou l’armement et
assimilés

"La formation a pour objet de donner à des responsables
généralistes les clés d’analyse et de compréhension
des orientations stratégiques prises par les institutions

Savoir faire et compétences

publiques et privées du secteur de la défense et de
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* Compréhension et vue d’ensemble des orientations

Réduction sous conditions :

stratégiques des principaux acteurs du secteur de la
défense et de l’armement.

Demandeurs d’emploi : 5 150 €

* Maîtrise des outils d’analyse et mise en pratique de ces
connaissances.

N° RNCP : 34130

Organisation
Membres de l’équipe pédagogique
Responsable pédagogique:
Stéphane Rodrigues

Gestionnaire de la formation :
 master2sippd@univ-paris1.fr

Admission
Conditions d'accès
La promotion est constituée d’une vingtaine de stagiaires
professionnels.L’admission est prononcée après étude du
dossier par une commission présidée par le directeur
pédagogique du diplôme et aux travaux de laquelle le
ministère des Armées est associée. La formation accueille
des candidats ayant des prols diversiés, qu’ils soient
scientiques, juridiques, spécialisés en sciences humaines.
Une grande importance est également attachée à la
validation des acquis de l'expérience.

Modalités d'inscription
Les

candidatures

s'effectuent

du

01/04/2021

au

15/07/2021  via la plateforme eCandidat.

Public cible
* Cadres civils et militaires du ministère des Armées ou
d’administrations liées à ce ministère, en particulier la
direction générale de l’armement.
* Cadres du secteur privé de l’industrie ou des services, en
relation avec ces secteurs.

Tarifs
6 700 €
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Programme
Organisation
Rentrée : janvier et cours jusqu’en juillet.
Rythme : uniquement les jeudi et vendredi, hors périodes de congés. Les mémoires sont rendus en novembre et soutenus en
décembre.

Master 1 Droit public général

15 crédits

Grands enjeux contemporains

33h

33h

droit public

Comparative law sans TD

33h

Droit de la culture

33h

Droit de la protection de la

33h

Semestre 2 M1
UE1 Semestre 2

santé sans TD
Droit de l'environnement sans

33h

TD
Droit de l'urbanisme sans TD

33h

Droit des collectivités

33h

Finances publiques

15 crédits

Droit de la Fonction Publique

33h

Droit des contrats et marchés

49,5h

publics
Histoire de la pensée juridique

territoriales sans TD
33h

approfondies sans TD

33h

UE2 Semestre 2

15 crédits

Choix Langue

1 crédits

Anglais juridique

Grands enjeux contemporains

33h

Droit de la régulation

Autres langues

49,5h

Choix Langue

économique & des services

Choix 2 Cours UE2 S2

publics

Comptabilité & gestion

Methodologie de la recherche &

9h

33h

nancière publique sans TD

documentation juridique
15 crédits

Droit de l'énergie

33h

Droit des technologies de

33h

l'information sans TD

Choix 1 Cours obligaoire UE2 S1

Droit du développement

non choisi à l'UE1
7 crédits

33h

durable sans TD

49,5h

Droit du secteur public

49,5h

49,5h

concurrentiel (services

territoriales

publics...

Choix 1 Cours UE2 S1 non choisi à
l'UE1
Comparative law sans TD

33h

Droit de la culture

33h

Droit de la protection de la

33h

Droit, politique et société

33h

Droits sociaux et

33h

environnementaux

santé sans TD
Droit de l'environnement sans

33h

Questions contemporaines de

Choix 1 Cours UE1 Semestre 1

Droit des collectivités

33h

approfondies sans TD

TD

Droit de l'urbanisme

33h

Finances publiques

Administrations comparées sans

UE2 Semestre 1

33h

Droit des collectivités
territoriales sans TD

Semestre 1 M1
UE1 Semestre 1

Droit de l'urbanisme sans TD

33h

Histoire des Idées Politiques

33h

International Law

33h

Préparation aux concours type

33h

ENA

TD

Projet personnel
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9h

Science Administrative

33h

Contentieux constitutionnel

49,5h

Droit économique de l'UE sans

33h

TD

M2 Pro Administration et Gestion
publique : stratégies industrielles et
politiques publiques de défense (form.
continue)

Semestre 3
UE1
Droit constitutionnel et

4 crédits

16h

7 crédits

24h

6 crédits

18h

5 crédits

16h

8 crédits

24h

3 crédits

16h

Economie des actifs immatériels

3 crédits

16h

Finances publiques

2 crédits

12h

Marchés publics de défense

3 crédits

16h

Mémoire de recherche

5 crédits

5h

Politique européenne de sécurité

5 crédits

20h

5 crédits

20h

2 crédits

12h

parlementaire
Droit des services publics et du
secteur public
Introduction au droit
Le système de défense français

12h

Méthodologie
Propriété publique: le régime de

8h

domanialité
Sociologie des organisations
Stratégies industrielles et

16h

économie de la défense

Semestre 4
UE2
Analyse comparative des
stratégies nationales de sécurité

et de défense
Processus d'élaboration des
politiques européennes
Sociologie des organisations 2
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