MASTER EN GESTION PUBLIQUE
OPTION ADMINISTRATION NATIONALE ET INTERNATIONALE
(CO-DIPLOMATION AVEC HELMo)

AMI PUBLIC N°1 !
Vous envisagez
une fonction à
responsabilités en
lien avec la gestion
publique ?

LE MÉTIER
Le/la manager en gestion publique, ou manager public, est responsable d’équipes et
de projets innovants. Pour mener à bien sa mission, il ou elle développe une vision
stratégique axée sur le long terme visant l’efficacité, l’efficience et la pertinence des
actions développées pour répondre aux attentes des citoyens et des contribuables. Une
de ses préoccupations principales concerne également la qualité des services mis en
œuvre pour répondre aux demandes des usagers.
Son champ d’action s’étend à l’ensemble des institutions et structures (semi-)publiques
ou en lien avec le secteur public, à tous les niveaux et dans tous les domaines, dont le
secteur privé, amené nécessairement à co-agir avec les institutions publiques.
LA FORMATION
Au cours des deux années de formation incluant le programme passerelle, nos étudiantes
et nos étudiants ont de nombreux contacts avec les professionnels de terrain et les
alumni, grâce à leur participation à des séminaires, conférences, visites, séjours… Ils ou
elles effectuent également un stage de 12 semaines dans un organisme en lien avec la
gestion publique et réalisent un mémoire lié à une recherche ou un projet.

ANNÉE ACADÉMIQUE 2020-2021

MASTER EN GESTION PUBLIQUE

(CO-DIPLOMATION AVEC HELMo)

Master en gestion publique, orientation administration nationale et internationale

Bloc : 1*
UNITES D'ENSEIGNEMENT
ACTIVITES D'APPRENTISSAGE
Administration des aspects fonciers
Communication écrite et légistique
Domanialité et droit de l'expropriation
Droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme
Droit de l'environnement
Administration et matières personnalisables
Communication écrite et légistique
Droit de l'aide sociale
Droit des étrangers
Communication managériale
Anglais
Public communication (dont marketing)
Droit administratif
Droit administratif approfondi
Questions spéciales de contentieux
Introduction à l'économie publique
Digitalisation et logiciels de gestion intégrée
Economie générale, du public et du non marchand
Finances publiques fédérales et des entités fédérées
Introduction aux sciences humaines
Conférences, visites et séminaires
Fonction publique
Management général et national
Sociologie
Langue 2
Choix :
Allemand
Néerlandais
Maîtrise de l'économie publique
Finances publiques internationales
Finances publiques locales
Méthodes quantitatives de gestion (module 1)
Maîtrise des techniques managériales
Conférences, visites et séminaires
Ethique et déontologie
Management international
Méthodes d'évaluation des politiques
Sciences politiques
Politiques européennes
Relations internationales et contemporaines
Sciences politiques
TOTAL
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* Pour connaitre les prérequis des unités d'enseignement, consultez notre site www.hepl.be
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Master en gestion publique, orientation administration nationale et internationale

Bloc : 2*
UNITES D'ENSEIGNEMENT
ACTIVITES D'APPRENTISSAGE
Activités d'intégration professionnelle
Stage
Droit international public
Droit administratif comparé
Droit international public, directives européennes et actualités
Gestion publique pratique
Gestion de la qualité
Gestion de projets et pratique (avec recherche subsides intégrée)
Langue 2
Choix :
Allemand
Néerlandais
Maîtrise des techniques économiques
Analyse stratégique budgétaire
Gestion des marchés publics
Méthodes quantitatives de gestion (module 2)
Management des richesses humaines
Conférences, visites, séminaires
Gestion des richesses humaines
Gestion du changement
Langue 1: Anglais
Médiation extra et intra-organisationnelle
Mémoire
Mémoire
TOTAL

CREDITS
13
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* Pour connaitre les prérequis des unités d'enseignement, consultez notre site www.hepl.be
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DROIT D’INSCRIPTION

CONTACT
HAUTE ÉCOLE DE LA PROVINCE DE LIÈGE
DÉPARTEMENT SCIENCES ÉCONOMIQUES ET
JURIDIQUES+32 (0)4 279 55 41
eco.secretariat@hepl.be
ADRESSES

MASTER EN GESTION PUBLIQUE
(CO-DIPLOMATION AVEC HELMo)
Haute École Libre Mosane
Rue de Harlez, 35
4000 Liège

Éditeur responsable : Province de Liège - 18A Place Saint Lambert - 4000 Liège - PAO DGE-SPIC-PM

Haute École de la Province de Liège
Avenue Montesquieu, 6
4101 Jemeppe-sur-Meuse

D’autres informations vous attendent sur notre site Internet : www.hepl.be
Des services ont été mis en place à la HEPL pour vous informer, vous guider, vous soutenir, valoriser vos talents et
préparer au mieux votre avenir. Demandez le dépliant ou téléchargez-le via : www.hepl.be/services
Découvrez toutes les formations de la HEPL : www.hepl.be/formations

(CO-DIPLOMATION AVEC HELMo)

Particularités qui modifient ce droit d’inscription :
• Statut de condition modeste :
▪ 239,02 € en 1 er bloc ;
▪ 343,47 € en 2 e bloc.
• Bénéficiaire d’une allocation d’études :
▪ 0 €.
• Originaire d’un pays hors Union Européenne :
▪ Droit d’inscription spécifique et supplémentaire de 1984 € par bloc.

MASTER EN GESTION PUBLIQUE

Pour l’année académique 2020-2021, le minerval et les frais d’études s’élèvent, pour ce
Master, à :
▪ 535,45 € en 1 er bloc du 2 e cycle ;
▪ 639,89 € en 2 e bloc du 2 e cycle.

