MASTER SPECIALISE
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Gouvernance publique et
techniques d’audit

OBJECTIF(S) DE LA FORMATION:

POURQUOI CHOISIR CETTE FORMATION:

• La spécialité gouvernance publique et techniques d’audit est une • un programme reposant sur des enseignements techniques et
formation approfondie répondant un besoin fortement exprimer
théorique
alliant
développement
des
compétences
par le monde professionnel de spécialistes à faire à la
professionnelles et culture générale,
complexification
plus en plus accrue de principe de
• une démarche interactive et participative nécessitant l'implication
fonctionnement de ce établissement public: fonction gouvernance
de l'Étudiant, le travail en groupe de prise en charge. une telle
le contenu de la formation et accès sur 4 dimension:
approche stimule le développement de l'esprit d'analyse et de
synthèse, la capacité de créativité et le sens des priorités.
Initiation à la théorie et à la pratique de la Gouvernance interne
et internationale, publique et privée.
Permettre aux étudiants de maitriser le processus multiforme de
la démarche de Gouvernance et de bonne Gouvernance.

•

des activités pédagogique de développement personnel de
l'Étudiant destiné à développer la culture de débat, à stimuler les
convictions, à développer une personnalité engagé et engageante.

Développer l’esprit de synthèse et de critique autour du concept À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION:
de Gouvernance.
• Licence en Droit public et Droit privé et en Sciences économiques
et Gestion (Droit public interne et international, Finances
Positionner l’Audit par rapport à la logique de Gouvernance.
publiques, Droit administratif, Gestion financière, Audit,
• la pédagogie retenu repose sur un équilibre entre les apports
Management…).
théorique de la discipline et une approche pratique reposant sur
SÉLECTION DES CANDIDATS:
des cas réel ainsi l'étudiant tout en assimilant les différentes
théories de gouvernance apprend à répondre à des • Les candidats sont retenus sur la base d'une étude de dossier et
d'un concours en deux étapes épreuve écrite et épreuve orale
problématiques concrètes qui se pose au monde de l'entreprise et
l'administration publique.

CORPS PROFESSORAL :
• La formation est assurée par un corps professeur renard
professoral d'excellence national étrangers provenant aussi bien de
la sœur académique du monde de l'entreprise publique:

DÉBOUCHER
• Ce programme forme des cadres en :
Gouvernance publique
Gouvernance territoriale
Auditeurs financiers
Auditeurs des marchés publics
Managers de projets
Modernisateur du secteur public
Contrôleurs de gestion
Auditeurs des collectivités territoriales

NOUVEAUTÉ
• Dans le cadre de la politique d'innovation pédagogique

ce
programme tenant compte de renforcer la demande sans cesse
évolutive du monde de l'entreprise et de l'administration publique,

•

ce renforcement repose sur deux dimensions :

• Révision des programmes et des contenus dans le but :
• de faire ressortir l'essentiel des cours pour une
meilleure compréhension de l'étudiant
•

prendre en considération les nouvelles tendances de
management public

• Révision des méthodes et outils pédagogiques dans le but :
• Amener l'étudiant à saisir et a bien intégrer les éléments
essentiels des cours on y introduisant des scènes
régulières de synthèse

• Orienter les étudiants vers plus d'apprentissage de la
méthode et de raisonnement afin qu'il puisse gagner en
autonomie
• Introduire des outils pédagogique afin d'améliorer
l'efficacité d'apprentissage

PROGRAMME :
,

Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4

N°
1
2
3
4
5
6

Intitulé
METHODOLOGIE DE GOUVERNANCE
METHODOLOGIE D’AUDIT
FINANCES ET COMPTABILITE PUBLIQUE
GOUVERNANCE TERRITORIALE
ETHIQUE ET DROIT DU DEVELOPPEMENT
COMMUNICATION ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE

2
3
4
5
6

ANALYSE DES POLITIQUES PUBLIQUES
CONTRÔLE DE GESTION
DROIT DE L’ENVORONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
FINANCES LOCALES
MANAGEMENT DE PROJETS

1

GOUVERNANCE FINANCIERE INTERNATIONALE

2

ARBITRAGE INTERNE ET INTERNATIONAL ET MEDIATION CONVENTIONNELLE

3
4
5
6
TOTAL VH SEMESTRE 3
1
2
3
4
5
6
TOTAL VH SEMESTRE 4

MANAGEMENT FINANCIER ET INFORMATIQUE DE GESTION
MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
DROIT PUBLIC DES AFFAIRES

