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Pour gérer une entreprise publique, 
un organisme parastatal ou encore 
une ONG, il est indispensable 
d’en comprendre et d’en maîtriser 
parfaitement les mécanismes 
juridiques et les rouages complexes.

La gestion financière, la gestion 
des ressources humaines et les 
processus Qualité sont devenus 
les vecteurs principaux de la 
transformation des services publics.

selon Bernard Godeaux, Directeur 
de la Catégorie économique de la 
HEPL : L’administration publique est 
en pleine mutation. Ses missions 
demandent aux cadres qui la dirigent 
des connaissances en Management 
public  de plus en plus pointues. Avec 
la création de ce Master, nous voulons 
apporter aux futurs dirigeants les 
moyens de faire face aux nouveaux 
défis de la gestion publique.

Dans la pratique, ce Master 
s’articulera notamment autour de 
cours de contentieux administratif,  
de droit administratif comparé, de 
droit de l’environnement, de public 
marketing, de politique européenne 
et de finances publiques.

Une bonne maîtrise des langues 
étrangères est, et sera à l'avenir,  un 
atout majeur. Les cours de langues 
viseront donc un apprentissage 
par la mise en situation directe. 

Nous encouragerons également les 
échanges Erasmus. Ce sera l’occasion 
pour eux de combiner l’immersion 
linguistique tout en se familiarisant 
avec le droit du pays accueillant, 
ajoute M. Godeaux.

Cette nouvelle formation,  
co-organisée avec la Haute Ecole 
Libre Mosane (HELMO), réservera 
une place importante aux stages. 
Les étudiants peuvent ainsi mettre 
en application directe leurs acquis 
théoriques. 

L’ambition des Hautes Ecoles a 
été de mettre à disposition des 
administrations, qu’elles soient 
locales, provinciales, décentralisées, 
fédérées et internationales, des 
managers en Gestion publique qui 
puissent faire face à tous les défis 
d’un management public ouvert sur 
son temps. 

Afin de garantir une actualisation 
permanente de la matière et 
une immersion professionnelle 
continue, nous avons tenu, sur le 
plan pédagogique, à ce que des 
managers publics et des spécialistes 
dans différents domaines fassent 
également partie du corps professoral. 
Le management ne s’improvise pas, il 
se construit, conclut M. Godeaux.

Depuis septembre 2013, la Haute Ecole de la Province de Liège (HEPL) – en 
collaboration avec HELMO - organise la formation de Master en Gestion 
publique.

La Gestion publique : vers un  
nouveau mode de management


