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PARCOURS DE MASTER

CARRIERES PUBLIQUES
www.sciencespo-aix.fr
UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

Présentation
Ce master est principalement orienté vers l’insertion dans la fonction publique dont les modes de recrutement
sont les concours.
Il offre à des étudiants de différentes filières de présenter un diplôme leur permettant d’acquérir les connaissances fondamentales nécessaires pour préparer les concours administratifs de catégorie A et la méthodologie
des épreuves des concours (dissertation, note de synthèse et grand oral).

Ce master permet de sensibiliser les étudiants à des disciplines émergentes dans l’administration telles que le
management public ou encore les ressources humaines, ainsi qu’à l’ensemble des politiques publiques mises en
œuvre par l’Etat ou les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics.
Ces disciplines sont nécessaires à la compréhension du rôle des pouvoirs publics dans la société. De même,
l’introduction d’un module de professionnalisation répond à la demande formulée par les jurys de concours ainsi
que les écoles de service public.

Débouchés
La pluralité d’options permet de présenter plus d’une trentaine de concours administratifs de catégorie A de la
fonction publique d’État, hospitalière et territoriale.
Le master prépare notamment aux concours d’accès à l’ENA, L’INET, l’ENM, l’école des Commissaires aux
armées, à l’école des officiers de gendarmerie nationale, ou encore à l’école des commissaires de police….
Il prépare également au concours de l’EN3S, Directeur d’Hôpital…
Il prépare enfin aux concours du Ministère des finances (douanes, DGCCRF, finances publiques).

MASTER 1

LES ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE 1 - Politiques publiques
UE 2 - Politiques économiques et financières
UE 3 - L’administration et son droit
UE 4 - Module de pré-spécialisation (2 cours au choix)
Droit civil (personne, famille)
Eléments fondamentaux de Droit pénal
Droit de la fonction publique
Droit de l’Union européenne
UE 5 - Méthodologie

UE 6 - Politiques publiques
UE 7 - Politiques économiques et financières
UE 8 - L’administration et son droit
UE 9 - Module de pré-spécialisation (2 cours au choix)
Droit civil (obligations)
Objectifs ENA
Eléments fondamentaux des questions sociales
UE 10 - Méthodologie

MASTER 2

SEMESTRE 3

UE 1 - Grands problèmes du monde contemporain I
UE 2 - Grands problèmes de droit public
Organisation politique de l’État et droit constitutionnel
Organisation administrative de l’Etat et droit
administratif
UE 3 - Module de pré-spécialisation (1 cours au choix)
Droit privé ou
Economie
UE 4 - Outils de communication internes et externes
Note de synthèse administrative et note sur dossier
Langue (anglais, espagnol, italien ou allemand)

SEMESTRE 4

UE 5 - Grands problèmes du monde contemporain II
UE 6 - Module de pré-spécialisation (4 cours au choix)
Questions internationales
Questions européennes
Gestion des ressources humaines et Management
public
Finances publiques
Organisation juridictionnelle de la France
Santé publique et Droit de la santé
Questions de Sécurité Publique
Questions de Droit Pénal
Questions sociales et droit de l’entreprise
UE 7 - Professionnalisation
Exercices pratiques et mise en situation
Préparation Oral Concours
Rédaction de rapports
UE 8 - Stage (minimum 1 mois)

ADMISSION
NIVEAU M1*
> Le M1 est couplé avec le Diplôme de
Sciences Po Aix.
Entrée en 4e année : recrutement sur
dossier et entretien de motivation.
Pré-requis : Avoir obtenu ou être en cours
d’obtention d’un diplôme d’État égal ou
supérieur au niveau bac +3 (180 ECTS).

NIVEAU M2
> En M2 le master est ouvert :
- aux étudiants titulaires de 240 crédits. Il
est subordonné à un examen du dossier
(résultats antérieurs et vérification des prérequis) et éventuellement à un entretien,
- aux étudiants des autres Sciences Po
titulaires de 240 crédits sous conditions
(procédure de mutualisation),
- de droit, aux étudiants de Sciences Po
Aix issus du M1 correspondant.

> Les dossiers de candidature sont à
déposer en ligne sur :
inscription.sciencespo-aix.fr
> Les étudiants qui s’inscrivent en
Master 2 Carrières Publiques doivent
s’inscrire en parallèle dans une Prépa.
> Validation des acquis
L'accès est également possible par
validation des acquis de l'expérience.
Service FPC-AMU :
04 42 60 42 80

Responsable du master :
Didier DEL PRETE
Co-responsable :
André ROUX
*Formation en 2 ans délivrant le diplôme de
Sciences Po et le Master correspondant à
la spécialité choisie.

SCIENCES PO AIX
25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
04 42 17 01 60
www.sciencespo-aix.fr

Gestionnaire :
Olivia GENTIL
olivia.gentil@sciencespo-aix.fr
04 42 17 01 71
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