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ETRE MANAGER EN GESTION
PUBLIQUE, C’EST QUOI ?
Le manager en gestion publique, ou manager public, est
responsable d’équipes et de projets innovants, il est capable
d’encadrer les processus de modernisation engagés au sein du
secteur public. Pour mener à bien sa mission, le manager public
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.
Le manager public pilote les transformations organisationnelles
de l’administration publique, et se situe au cœur de la conduite
du changement. Il apporte une expertise et une pratique
spécialisée dans les domaines liés au management des services
administratifs et à leur gestion, tout en mettant l’accent sur les
nouveaux instruments mis en œuvre par les réformes successives
de l’Etat.
Le manager public se positionne également en tant que leader et
agit comme un coach avec ses collaborateurs, il vise l’éthique et
l’équité, il est à l’écoute de ses équipes, il maîtrise les relations
de travail tout autant que les conflits, et assure davantage de
transversalité entre les services et une coopération accrue entre
les personnes.

LES DOMAINES D’ACTION ?
Ils concernent toutes les structures publiques :
▪▪ à tous les niveaux : communal, provincial, régional,
communautaire, fédéral, européen ou international ;
▪▪ dans des institutions diverses publiques/semi-publiques:
ministères, agences, entreprises publiques, associations,
hôpitaux, …ou en lien avec le secteur public (partis politiques,
syndicats, organisations professionnelles…) ;
▪▪ dans tous les secteurs: l’environnement, la santé, les finances,
l’économie, l’urbanisme, l’emploi, la sécurité sociale, la justice,
l’éducation,… ainsi que le secteur privé, amené nécessairement
à co-agir avec les institutions publiques.
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NOUVELLE ORGANISATION DES ÉTUDES
UNITÉ D’ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE
La nouvelle organisation des études supérieures instaurée par le Décret du 7 novembre 2013 plus communément appelé « Décret Paysage » - prévoit l’agencement modulaire des diverses
Activités d’Apprentissage (AA : cours théoriques, pratiques, projets, activités d’intégration
professionnelle, stage, TFE/mémoire…) constitutives d’un cursus, regroupées en Unités d’Enseignement (UE).
CRÉDIT ECTS
Les Unités d’Enseignement d’un programme sont planifiées de manière à ce que la charge de
travail de l’étudiant soit répartie de manière équilibrée sur l’ensemble de son cycle d’études
(bachelier, master ou spécialisation). L’outil de mesure de cette charge de travail est le crédit
ECTS, qui représente le travail de l’étudiant tant en présentiel que pour d’autres types d’activités (travail à la maison, visites pédagogiques...).
BLOC
Chaque bloc annuel prévoit 60 ECTS répartis entre ses différents quadrimestres. Comme
vous pourrez le lire dans les tableaux de cette brochure, les Unités d’Enseignement sont
organisées au 1er quadrimestre (Q1), au 2e (Q2) ou sur toute l’année (Annuelles). Certaines d’entre
elles peuvent être suivies au Q1 ou au Q2 en fonction de la répartition des étudiants dans des
groupes.

RYTHME DES ÉTUDES
L’étudiant qui entame ses études doit inscrire à son programme annuel les 60 premiers crédits
du cycle (soit les 60 crédits constituant le bloc 1 défini dans le programme détaillé de la section).
A l’issue du bloc 1, 3 situations peuvent être distinguées :
1. L’étudiant a acquis les 60 crédits de son programme annuel. L’année académique suivante,
il lui est conseillé d’inscrire à son programme les 60 crédits du 2e bloc, pour permettre la prise
en compte des paliers progressifs de l’apprentissage définis dans le programme détaillé de la
section et pour répartir de manière optimale et équilibrée sa charge de travail.
2. L’étudiant a acquis au moins 45 crédits. L’année académique suivante, il doit inscrire à son
programme les crédits non-acquis du bloc 1. Il peut compléter son programme annuel d’unités
d’enseignement de la suite du programme du cycle. MINIMUM 60 CRÉDITS
3. L’étudiant a acquis au moins 30 crédits. L’année académique suivante, il doit inscrire à son
programme les crédits non-acquis du bloc 1. Il peut compléter son programme annuel d’unités
d’enseignement de la suite du programme du cycle, mais la charge annuelle de son programme
ne peut pas excéder 60 crédits. MAXIMUM 60 CRÉDITS
L’étudiant n’est pas libre d’établir un programme « à la carte ». Il doit inscrire à son programme
annuel les éventuels crédits non-acquis du bloc 1 et choisir ses unités d’enseignement dans les
blocs suivants en respectant les contraintes découlant des notions de corequis et de prérequis.
(1) Les dates de début et de fin des quadrimestres sont les suivantes :
- 1er quadrimestre : du 14 septembre au 31 janvier
- 2e quadrimestre : du 1er février au 30 juin
- 3e quadrimestre : du 1er juillet au 13 septembre
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APPRENDRE durant 2 années d’études pour obtenir le diplôme de

MASTER EN GESTION PUBLIQUE

Orientation administration nationale et internationale
Les cours sont dispensés en alternance entre les deux Hautes Écoles organisatrices de la
formation : HEPL et HELMo.
UnDocument
programme
passerelle
pourra
organisé
en àfonction
du parcours antérieur.
uniquement
à usage interne
généré être
le mardi
8 octobre 2019
11:06
Année académique : 2019/2020
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
Méthodes d'évaluation des politiques
Méthodes d'évaluation des politiques
Sciences politiques
Politiques européennes
Relations internationales et contemporaines
Sciences politiques
TOTAL

CREDITS
8

HEURES

15
30
30
30

4

15
15
15

5

30
30

5

30
30

8

30
30
30

8

5
30
30
15

3

30

5

30
30
15

9

5
15
30
45

3

45

5

63

15
30
15
745

PERIODE
Q1

Q2

Q2

Q2

Q1

Q1

Q2

Q2

Q2

Q1
Q1

VAE
* Pour connaitre les prérequis des unités d'enseignement, consultez notre site www.hepl.be
La Valorisation des Acquis de l'Expérience permet à celle ou celui qui veut reprendre des études, et qui dispose
d'une expérience professionnelle et personnelle valorisable, d'alléger son programme de cours du Master en
Gestion publique.
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Année académique : 2019/2020
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
4

5

3

8

10

17
60

HEURES

240
30
30
15
30
30

30
45
30
5
30
30
30
15
110
700

PERIODE
Q2
Q1

Q1

Q1

Q1

Q1

Q2

* Pour connaitre les prérequis des unités d'enseignement, consultez notre site www.hepl.be

L’enseignement du Master en Gestion publique s’oriente autour de 3 axes : la gestion, le droit et les
sciences humaines. Notre formation vous permettra de développer diverses compétences telles que :
• la maîtrise du fonctionnement de la vie publique, des enjeux de pouvoir et de l’organisation des
pouvoirs publics (en ce compris les finances publiques et le droit administratif);
• l’utilisation de méthodes et d’outils visant l’efficacité et l’efficience dans la gestion
organisationnelle;
• la compréhension, l’analyse, la critique, l’exploitation et l’application de textes législatifs,
réglementaires et administratifs;
• la culture de l’évaluation afin de pouvoir orienter au mieux l’action publique;
• l’adaptabilité au changement dans un environnement en proie à de nombreuses modifications;
• le développement de capacités managériales et la gestion des richesses humaines..
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ASPECTS PRATIQUES
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PRATIQUER LE MÉTIER
Durant leur cursus académique, les étudiants ont de multiples occasions de s’exercer à
la pratique de leur métier afin d’acquérir les compétences professionnelles les plus en
lien possible avec la réalité de terrain. Outre les cours eux-mêmes qui font appel à une
méthodologie active, des compléments de formations sont proposés chaque année. Ils ont,
par exemple, pour objectif d’expérimenter une méthodologie créative ou de mettre en place
un projet d’équipe.
L’équipe pédagogique est constituée tout autant de managers publics que de spécialistes des
matières abordées. Le cursus est adapté aux demandes du milieu professionnel visé. Les cours
de langue sont accessibles à tous et visent la mise en situation directe. Les matières de droit
comparé sont abordées au départ des ressources offertes par le programme Erasmus.
La théorie se pratique dans des activités professionnelles : les stages. La durée témoigne
d’une présence croissante sur le terrain professionnel. Le Travail de Fin d’Études représente
l’aboutissement de cette démarche pédagogique.

LORS DE LA 2e ANNÉE (300 HEURES)
Les étudiants choisissent une institution publique ou semi-publique où réaliser leur stage
d’observation, de participation et de mise en pratique des connaissances, d’une durée de 12
semaines.

LORS DE LA RÉALISATION DU MÉMOIRE (120 HEURES)
Les étudiants doivent développer une problématique spécifique à la gestion publique, liée au
droit public, à la gouvernance publique, à la gestion du personnel, à la qualité, aux finances
publiques, aux principes et outils du management, à l’évaluation des projets publics ou au droit
public comparé. Le sujet devra être innovant et témoigner d’une maîtrise des connaissances
acquises durant les deux années de Master. Il s’agira d’un mémoire recherche ou d’un mémoire
projet.

ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES
EN LIEN DIRECT AVEC LE TERRAIN
Les équipes pédagogiques, composée d’enseignants expérimentés et de professionnels du
secteur, s’attachent à proposer un cursus adapté à la demande du milieu professionnel, en
associant étroitement théorie et pratique.
Nos Hautes Écoles sont soucieuses d’offrir aux futurs diplômés une compétence
professionnelle directement opérationnelle sur le marché de l’emploi.
La HEPL et HELMo développent (grâce aux stages, séminaires, visites, formations continues,
projets de recherche…) des partenariats multiples avec les milieux professionnels.
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Les étudiants, tout au long de leur cursus et quelle que soit leur orientation, peuvent
recevoir une information, une aide ou un soutien. En effet, la HEPL et HELMo veillent
particulièrement à assurer à leurs étudiants une écoute attentive et à leur faciliter les
contacts avec leurs équipes pédagogiques et administratives : les étudiants bénéficient
d’un accompagnement complet et personnalisé, depuis leur accueil jusqu’à leur
insertion dans la vie professionnelle.

RÉUSSIR
Le SERVICE D’AIDE À LA RÉUSSITE (SAR) DE LA HEPL vous propose différents outils pour
soutenir votre projet d’études et ainsi vous aider à le faire aboutir :
test de français ;
remédiations en maîtrise de la langue française ;
remédiations en langues, mathématiques, biochimie… ;
tables de conversation (langues étrangères et français) ;
ateliers de méthodologie des études ;
manuels d’auto-formation ;
tutorat pédagogique ;
ateliers de gestion du stress.
Le SAR vous propose aussi, tout au long de l’année, des ENTRETIENS INDIVIDUELS pour vous
aider à faire le point sur votre méthode de travail et VOUS ORIENTER vers les différentes aides
que la Haute École met à votre disposition. Les deux premières semaines de septembre sont
consacrées à des activités préparatoires. Modules au choix : méthodes de travail (mémorisation,
planification, synthèse…), remises à niveau (math, langues, chimie…), auto-évaluation.
Pour HELMo, LA CELLULE D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE et les RELAIS-S.A.R.
facilitent l’intégration des étudiants dans l’enseignement supérieur ; favorisent la réussite
(atteinte des exigences finales ou intermédiaires des formations) qui passe parfois par la
réorientation.
L’étudiant bénéfice, entre autre, d’aides pour : les méthodes de travail, les écrits
professionnels, une orientation… Des activités de remédiation et un tutorat sont également
mis en place par les relais-S.A.R.
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COMMUNIQUER
Les deux Hautes Ecoles mettent à disposition de leurs étudiants et professeurs une plateforme
internet sécurisée qui complète et prolonge la relation d’apprentissage et assure un rôle de
communication tant pédagogique qu’administrative. Dès son inscription, chaque étudiant reçoit le
code d’accès personnel qui lui permettra de naviguer sur cette plateforme virtuelle. Pour la HEPL, il
s’agit de l’Ecole Virtuelle. Pour HELMo, il s’agit de Helmo Connect.
Grâce à ces véritables campus virtuels accessibles via n’importe quelle connexion internet,
chacun est en mesure de communiquer avec tous.

NOTES DE COURS
Conformément au décret du 19 juillet 2010, les notes de cours sont disponibles
gratuitement en version électronique sur l’École virtuelle. Les étudiants ont également
la possibilité de les acquérir en version papier auprès de la Haute École, via le pack
de supports de cours. Il inclut les syllabus utilisés comme supports de cours par les
enseignants. Les étudiants inscrits à la Haute École peuvent consulter le contenu de
leur pack via l’École virtuelle. L’achat du pack via la Haute École n’est pas obligatoire.
Nous souhaitons simplement offrir ce service à un prix attractif et en garantissant la
qualité de fabrication.
SUPPORTS DE COURS DE LA HEPL
Stéphanie DODEIGNE
Coordination +32 (0)4 279 55 59
stephanie.dodeigne@provincedeliege.be

PARTIR EN ÉRASMUS
▪▪Vous souhaitez perfectionner votre connaissance en langues étrangères ?
▪▪Vous avez envie d’élargir votre horizon culturel ?
▪▪Vous désirez rencontrer de nouvelles personnes et vivre de nouvelles expériences ?

Si c’est le cas, le Bureau des Relations Internationales peut vous proposer de participer à un
programme de mobilité qui vous permettra de passer une année académique (ou une partie)
dans une Haute École ou une Université partenaire, à travers le monde.
BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES HEPL
Philippe PARMENTIER
Morgane LAMOUREUX
Coordination
Gestionnaire
+32 (0)4 279 55 14
+32 (0)4 279 55 74
philippe.parmentier@hepl.be
morgane.lamoureux@hepl.be
BUREAU DES RELATIONS INTERNATIONALES HELMo
Julie GUIOT
Manon HABAY
Responsable +32 (0)4 220 61 07
Gestionnaire
j.guiot@helmo.be
m.habay@helmo.be
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BÉNÉFICIER D’INFRASTRUCTURES ADAPTÉES
La HEPL et HELMo sont attentives à fournir à tous leurs étudiants un cadre de vie et un
environnement de travail propices à leur formation et à leur épanouissement. Ils peuvent de
la sorte profiter de ressources au carrefour des pédagogies et des métiers, avec notamment
des LABORATOIRES SPÉCIALISÉS, ainsi que des BIBLIOTHÈQUES et AUDITOIRES équipés des
NOUVELLES TECHNOLOGIES de l’information et de la communication.
Les étudiants disposent de plusieurs bibliothèques où ils peuvent consulter et emporter des
publications et revues spécialisées. L’ensemble des Travaux de Fin d’Études et des Mémoires
réalisés à ce jour par les étudiants peuvent y être consultés.

ÊTRE REPRÉSENTÉ
Le CONSEIL DES ÉTUDIANTS (de chaque institut) a comme mission principale de représenter
l’ensemble des étudiants au sein des différents organes des Haute Ecoles. Le CEHEPL (Conseil
des Etudiants de la Haute Ecole de la Province de Liège) et l’AEH (Conseil des Etudiants de la
Haute Ecole HELMo) soutiennent les projets qui ont pour objectif l’épanouissement culturel,
social, sportif et intellectuel des étudiants.
CONSEIL DES ÉTUDIANTS DE LA HEPL
cehepl@student.hepl.be

CONSEILS DES ÉTUDIANTS DE HELMo
www.aeh-asbl.be

RECHERCHER UN EMPLOI
La CELLULE EMPLOI est à votre disposition pendant et après vos études (possibilité de déposer
votre CV, de consulter des offres d’emploi ou jobs d’étudiant…). De plus, la Cellule Emploi vous
accompagne après l’obtention de votre diplôme via un réseau alumni (conférences, renseignements
administratifs, examens du SELOR, formations continues, nouvelles spécialisations…).
CELLULE EMPLOI HEPL
Marylène WRONA +32 (0)4 279 55 50
marylene.wrona@provincedeliege.be

RELAIS POUR HELMo
Judith KAZMIERCZAK
j.kazmierczak@helmo.be

2019-2020
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ÊTRE ACCOMPAGNÉ DANS UN STATUT SPÉCIFIQUE
a. Tout étudiant de la HEPL et d’HELMo, répondant aux critères de déficience avérée,
trouble spécifique d’apprentissage ou maladie invalidante, pourra bénéficier d’un plan
d’accompagnement individualisé (PAI) via un aménagement raisonnable et nécessaire à
sa situation dans l’organisation, le déroulement et l’accompagnement de ses études y
compris les stages et les activités d’intégration professionnelle.
SERVICE INCLUSION
Cindy STEFANOVIC - cindy.stefanovic@hepl.be

b. La Cellule « Sportif de Haut niveau » peut aider l’étudiant à mener de front et à bien une
carrière sportive et ses études via un allègement ou des aménagements d’horaires.
CELLULE SPORTIF DE HAUT NIVEAU
Renaud MARTENS - renaud.martens@provincedeliege.be

c. La Cellule « étudiant-entrepreneur » valorise, soutient et encadre l’étudiant qui souhaite
obtenir le statut entrepreneur. Pour obtenir ce statut, il faut soit :
• avoir un projet d’entreprise à développer pendant les études ;
• être en phase de démarrage ou de reprise d’une entreprise ;
• être déjà fondateur ou dirigeant d’une entreprise.
CELLULE ETUDIANT-ENTREPRENEUR
Sophie PORTIER - sophie.portier@hepl.be
Grégory SCHLOESSER - gregory.schloesser@hepl.be

TROUVER UNE AIDE FINANCIÈRE
Le SERVICE SOCIAL DES ÉTUDIANTS a pour objectif de favoriser l’accès aux formations
à un maximum d’étudiants et de promouvoir l’égalité des chances de réussite au cours
des études. Il apporte également des réponses aux problèmes que peuvent rencontrer les
étudiants dans leur vie quotidienne et au cours de leur parcours académique.
SERVICE SOCIAL DES ÉTUDIANTS DE LA HEPL
Place de la République française 1
4000 Liège
+32 (0)4 279 69 69
hepl.servicesocial@provincedeliege.be
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SERVICE SOCIAL DES ÉTUDIANTS DE HELMo
Françoise GUSTIN
+32 (0)4 279 62 30
f.gustin@helmo.be
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ÊTRE BIEN DANS SA TÊTE ET DANS SON CORPS
Le Service de Promotion de la Santé est composé de médecins et d’infirmiers. Ceux-ci se
consacrent non seulement aux bilans de santé des étudiants de première année, à la mise en
ordre des vaccinations, mais aussi au développement de la qualité de vie et du bien-être dans
nos Hautes Écoles, notamment au travers de projets santé.
SERVICE DE PROMOTION DE LA SANTÉ DE LA HEPL
pse.coordination@provincedeliege.be

SERVICE VIE ÉTUDIANTE DE HELMo
Catherine JANSSEN
+32 (0)4 220 16 29
ca.janssen@helmo.be

LES ASSOCIATIONS SPORTIVES PROPOSENT proposent aux étudiants de la HEPL de
participer, entre autres, à des championnats et tournois de football en salle, basket-ball,
tennis de table, football et volley-ball. De plus, la cellule « Sportifs de haut niveau » offre
aux étudiants reconnus « espoirs sportifs » un soutien logistique d’accompagnement à la
réalisation de leur cursus académique.
ASEP
asep.secretariat@provincedeliege.be

ASSOCIATION SPORTIVE DE HELMo
Catherine JANSSEN
+32 (0)4 220 16 29
ca.janssen@helmo.be

RESTAURATION : la plupart des sites disposent d’une cafétéria qui propose une petite
restauration ou d’un restaurant qui présente chaque jour à midi, soit une formule « selfservice », soit un plat du jour chaud et un menu en variante.
A proximité des sites, on trouve également des sandwicheries, des restaurants et des
brasseries qui offrent des repas de qualité à des prix raisonnables.

SE LOGER
LES ÉTUDIANTS ONT LA POSSIBILITÉ DE LOUER :
▪▪soit une chambre dans un des internats provinciaux situés à proximité des différents sites
de la Haute École ;
▪▪soit un autre logement : kot, studio...
LES INTERNATS
Plus d’infos sur
www.hepl.be (onglet Services, Logement)
et www.helmo.be
LES AUTRES POSSIBILITÉS DE LOGEMENT
Les secrétariats des étudiants disposent d’une liste de logements disponibles à proximité
des sites de la Haute École (kots, studios, etc.).
Le Centre J répertorie et met à disposition les adresses de location. Il apporte aussi tous les
renseignements utiles en matière de location (bail, assurance, caution…).
www.liege.be/jeunesse/centre-j
2019-2020
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S’INSCRIRE
DROIT D’INSCRIPTION
Tous les étudiants sont tenus de verser un droit d’inscription aux cours (également appelé
minerval), dont le montant est fixé par la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Pour l’année académique 2019-2020, il s’élève, pour les études de niveau « Master », à :
▪▪535,45 € pour le Master 1 et 639,89 € pour le Master 2.
▪▪Pour les étudiants de condition modeste, le montant est ramené à : 239,02 € pour le
Master 1 et 343,47 € pour le Master 2.
▪▪Pour les étudiants bénéficiant d’une allocation d’études, le montant est ramené à : 0 €.
▪▪Certains étudiants provenant de pays hors Union Européenne doivent en outre payer un
droit d’inscription spécifique qui s’élève à : 1 984 € pour le Master 1.
CONTACT
Pour la HEPL
Nathalie GERARD
+32 (0)4 279 55 16
nathalie.gerard@provincedeliege.be

Pour HELMo
Véronique BAMPS
+32 (0)4 229 86 50
v.bamps@helmo.be

COORDINATION DE LA SECTION
Philippe COLLEE
philippe.collee@hepl.be

ADRESSES
MASTER EN GESTION PUBLIQUE
Haute École de la Province de Liège
Avenue Montesquieu 6
4101 Jemeppe-Sur-Meuse
Inscription et tenue des dossiers administratifs à la HEPL.
Haute École Libre Mosane
Rue de Harlez 35
4000 Liège
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Découvrez toutes nos formations sur

www.hepl.be
CONTACT
hepl@provincedeliege.be
04 279 55 20

www.hepl.be

Haute Ecole de la Province de Liège

Siège social : Avenue Montesquieu 6 - 4101 Jemeppe-Sur-Meuse

Orientation administration nationale et internationale
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