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Master
Au sein des collectivités territoriales, près de
1,8 million de
personnes participent à des
missions de développement
des territoires au
travers de plus
de 230 métiers.

Depuis plusieurs années, les collectivités
territoriales doivent répondre à un élargissement de leurs prérogatives, faire face à
un accroissement de la demande de services locaux et plus largement renforcer
l’attractivité économique et résidentielle de
leur territoire. Cette évolution s’inscrit dans
un contexte marqué par la contrainte financière, un mouvement régulier de réforme et
de réorganisation territoriales.

tion
de la forma
Les atouts
•

Des intervenants professionnels des politiques publiques (universitaires, cadres de
collectivités, consultants et experts, CNFPT)

•

Une complémentarité d’apports académiques,
d’outils d’analyse, de méthodes adaptés au
management territorial - en lien direct avec
le « politique »

•

Une ouverture en formation initiale et continue, un mélange de publics qui favorise l’enrichissement mutuel

•

Un module de préparation aux concours des
fonctions publiques

•

Une méthode efficace associant travail collectif et mise en situation professionnelle

•

Un stage obligatoire de 3 mois (minimum) à
6 mois (recommandé) au sein d’une collectivité territoriale ou d’un organisme partenaire

+

Objectifs
Le Master Stratégie et Management des Collectivités
Territoriales (SMCT) permet aux étudiant(e)s d’acquérir les connaissances, méthodes et techniques indispensables à leur intégration professionnelle dans les collectivités territoriales et les
organismes partenaires :

Les collectivités territoriales doivent en
conséquence adapter leurs politiques et
leurs équipes.
Il s’agit d’un défi et surtout d’une opportunité pour innover et répondre efficacement
aux besoins de la population : mettre en
place de nouvelles organisations et modes
de management mais aussi préparer le renouvellement des cadres territoriaux.

•

Maîtrise de l’environnement institutionnel et des
enjeux de gouvernance territoriale

•

Capacité à construire une stratégie et un partenariat multi acteurs en cohérence avec le projet
politique des élus

•

Capacité

en

management

stratégique

et

conduite de projet nécessaire à la mise en
œuvre des politiques territoriales
•

Acquisition de méthodes et outils nécessaires
dans le déploiement et le management des «
fonctions supports » (RH, finances locales, mar-

En prise avec l’actualité des territoires, le
Master SMCT développe les capacités stratégiques et managériales des étudiant(e)s
pour saisir ces opportunités professionnelles.

chés publics)
•

Acquisition des méthodes transversales nécessaires à l’évaluation, au renforcement de l’efficacité des politiques locales, à la mutualisation
et l’optimisation des ressources

•

Au-delà de l’acquisition des connaissances, le
Master favorise l’échange et le partage
d’expériences à travers la participation à des
rencontres professionnelles et le « réseau des
anciens »

DÉBOUCHÉS

Le M1 Économie et Management Publics est un master d’économie pluraliste
qui vise à former des experts dont la première qualité est d’être des économistes
cultivés, généralistes et polyvalents. Ces
économistes ont vocation à s’insérer dans
un champ d’intervention large : développement économique, développement
durable, développement territorial, économie sociale et solidaire, en y exerçant
principalement des missions d’expertise
dans des organismes publics ou parapublics, ou encore des institutions d’interface entre le public et le privé.

Exemples de postes /fonctions :

master 2

master 1

PRÉSENTATION DU
MASTER 1

PROGRAMME DE LA 1RE ANNÉE
SEMESTRE 1
Théories économiques
6 ECTS
- Microéconomie des interactions stratégiques
- Théories économiques contemporaines
Économie appliquée (deux matières parmi 3) 6 ECTS
- Économie du chômage de l’insertion et de l’emploi
- Économie du développement
- Macroéconomie du capitalisme financier
Outils transversaux
- Anglais
- Informatique

4 ECTS

Spécialités (deux matières)
- Évaluation des politiques publiques
- Finances locales
- Organisation des pouvoirs publics
- Économie de la protection sociale

8 ECTS

Tavaux d’études
- Séminaire méthodologique
- Préparation à la recherche de stage

6 ECTS

•

Directeur/trice des services de communes, communautés et syndicats

•

Chargé(e) de mission développement
économique, tourisme, habitat, développement durable, etc.

•

Développeur/euse

•

Cadre de fonction support (RH, finances/ gestion, marchés publics)

•

Manager / chef(fe) de projet

•

Consultant(e)

•

Cadre d’organisme financier

•

Collaborateur/trice d’élu(e)

PROGRAMME DE LA 2E ANNÉE
SEMESTRE 3
Administration et organisation territoriales

4 ECTS

Management, organisation et conduite du
changement

5 ECTS

Élus et modes de collaboration

3 ECTS

Critères d’efficacité de services publics

5 ECTS

Collectivités territoriales et innovations environnementales

3 ECTS

Intercommunalité et nouveaux modes de
gouvernance

5 ECTS

Préparation aux concours

3 ECTS

Projets collectifs

2 ECTS

SEMESTRE 4

SEMESTRE 2
Théories économiques
6 ECTS
- Économie publique
- Macroéconomie appliquée aux politiques économiques

Management stratégique et opérationnel

3 ECTS

Management financier des collectivités territoriales

3 ECTS

Économie appliquée (deux matières parmi 3) 6 ECTS
- Économie des institutions
- Économie et politique de la richesse
- Économie du développement durable

Acteurs et moyens des politiques urbaines

2 ECTS

Action économique et attractivité des territoires

3 ECTS

Outils transversaux
- Anglais
- Informatique

4 ECTS

Gestion des ressources humaines

2 ECTS

Urbanisme et politiques du logement

2 ECTS

Spécialités (deux matières)
- Politique de l’emploi
- Ethique économique et sociale
- Développement économique des territoires

8 ECTS

Collectivités territoriales et marchés publics

2 ECTS

Stage

13 ECTS

Travaux d’études
- Stage et mémoire

6 ECTS

PRÉREQUIS

RESPONSABLES
PÉDAGOGIQUES

Candidature en master 1
Peuvent candidater les étudiants titulaires d’une licence
ou d’un niveau équivalent de formations généralistes en
économie, sociologie, sciences politiques, gestion (etc.).
Une solide culture générale est attendue.
Le Master SMCT accueille les étudiant(e)s issus de formations généralistes en sciences économiques, sciences
politiques, droit public, aménagement du territoire, sociologie…

1re année de master :
Anne Fretel
Maître de Conférence
anne.fretel@univ-lille1.fr

Candidature en master 2
Si les étudiant(e)s titulaires du M1 « économie et management publics » sont sans doute un peu mieux préparés, la formation s’enrichit de la diversité des profils des
étudiants.
Tous les dossiers sont étudiés avec attention. Toutefois,
l’expression d’un intérêt motivé pour les stratégies territoriales multi-acteurs, le management des collectivités
territoriales et des politiques publiques constitue le socle
commun.
Des validations d’acquis de l’expérience sont possibles
pour les candidat(e)s qui n’ont pas ce niveau de formation
mais disposent d’une solide expérience professionnelle ou
sont engagé(e)s dans une évolution de leur carrière. Tous
les ans, des étudiant(e)s en formation continue suivent
le Master. Un dossier de candidature doit être constitué
auprès du service de formation continue de l’Université.
Les sélections se font sur dossier et entretien de motivation devant un jury d’intervenants du M2.

2e année de master :
Marc Bréant
Professeur Associé
marc.breant@univ-lille1.fr
SECRÉTARIAT
PÉDAGOGIQUE
1re et 2e année de master :
Geneviève Zarabski
Bâtiment SH3 - bureau C114
master1-emp@univ-lille1.fr
master-smct@univ-lille1.fr
Tél : +33 (0)3 28 77 84 28
ACCOMPAGNEMENT
Service Universitaire d’Accueil,
d’Information et d’Orientation
(SUAIO)
suaio.univ-lille1.fr
suaio@univ-lille1.fr
Tél : +33 (0)3 20 05 87 49
Service études et scolarité
Bureau Licence
Unité validation d’études
valid@univ-lille1.fr
Tél : +33 (0)3 20 43 44 17
Unité inscriptions
inscriptions@univ-lille1.fr
Tél : +33 (0)3 20 43 44 17
Bureau Master-Doctorat
scol-cycle3@univ-lille1.fr
Tél : +33 (0)3 20 43 41 59
Formation continue
formation-continue.univ-lille1.fr
formation-continue@univ-lille1.fr
Tél : 03 20 43 45 23

Faculté des Sciences
Économiques et Sociales

Tél : 03 20 33 71 45
Cité Scientifique I Bâtiments SH1, SH2 et SH3
59650 Villeneuve d’Ascq Cedex

http://ses.univ-lille1.fr
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