MASTER POLITIQUES PUBLIQUES

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Niveau de recrutement
Bac + 4
Conditions d'accès

Durée de la formation
2 ans

Lieu(x) de formation
Sciences Po Rennes, Université de Rennes 1, ENS Rennes

Stages
Oui En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Présentation
Née du rapprochement de deux écoles prestigieuses, l’École normale supérieure de Rennes et Sciences Po
Rennes, cette nouvelle offre de formation est la seule mention de master Politiques publiques du grand ouest.
Plus de130 élèves sont sélectionnés chaque année pour suivre l’un des 8 parcours de ce master.

OBJECTIFS
L’objectif de la formation est de former des chercheurs, des enseignants chercheurs et des cadres du secteur
public et privé en s’appuyant principalement sur une formation pluridisciplinaire en droit, économie, gestion,
science politique, et histoire.

INTERNATIONAL
Ce master bénéficie naturellement des dispositifs de mobilité internationale des deux établissements. Tous les
élèves auront ainsi la possibilité de passer un semestre à l’étranger.
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PARTENARIATS
PARTENARIATS ÉTABLISSEMENTS

Admission

PUBLICS
Niveau de recrutement : Bac + 4

EN FORMATION CONTINUE
Tous les parcours sont ouverts à la formation tout au long de la vie.

CONDITIONS D'ACCÈS
Les candidatures sont ouvertes en fonction de votre profil
Programme
Les parcours types de la formation s’organisent en 4 semestres. En première année de nombreux cours sont
mutualisés entre les différents parcours des 3 programmes.

PROGRAMME CONCOURS
- Parcours " Enseignement, droit, économie, management : Préparation à l'agrégation "
Master 1 Politiques publiques - Parcours " Enseignement, droit, économie, management : préparation à
l'agrégation "
Master 2 Politiques publiques - Parcours " Enseignement, droit, économie, management : préparation à
l'agrégation "
- Parcours " Administration Publique / Centre de préparation à l'ENA "
Master 1 Politiques publiques - Parcours " Administration Publique / Préparation à l'ENA"
Master 2 Politiques publiques - Parcours " Administration Publique / Préparation à l'ENA"
- Parcours " Justice - Préparation à l'ENM "
Master 1 Politiques publiques - Parcours " Justice : préparation à l'ENM "
Master 2 Politiques publiques - Parcours " Justice : préparation à l'ENM "

PROGRAMME ACTION
Sécurité et Défense, Intelligence Stratégique
Gouverner les mutations territoriales
Concertation et territoires en transition
Services urbains en réseaux : ville en devenir
-> Détails des formations de ce programme sur le site de Sciences Po Rennes

Page 2

PROGRAMME RECHERCHE
Analyse des problèmes publics
-> Détails de la formation de ce programme sur le site de Sciences Po Rennes
Débouchés

COMPÉTENCES VISÉES
Préparer tous les concours de recrutement de la fonction publiquecatégorie A (agrégation économie
et gestion, ENA, administrateur civil, magistrature, direction d’hôpital,…).
Préparer au doctoraten science politique, droit, économie, gestion, sociologie, histoire, géographie.
Préparer dans des filières spécialisées professionnalisantes des futurs cadres dirigeants, personnels
d’encadrement, décideurs et manageurs des secteurs publics et privés (expertise de l’action publique,
sécurité défense, cyber sécurité, ingénierie de la concertation, gestion des réseaux urbains).
Contacts

RESPONSABLE(S)
Jean-baptiste LENHOF (Directeur de département)

CONTACTS
École normale supérieure de Rennes
Avenue Robert Schuman - Campus de Ker Lann
35170 BRUZ
Scolarité : 02 99 05 93 00
envoyer un courrier électronique
Sciences Po Rennes
104, bd de la Duchesse Anne - 35700 Rennes
10 rue Pasteur - 14000 Caen
Scolarité : 02 99 84 39 39
envoyer un courrier électronique
Mise à jour le 14 octobre 2019

CONTACT(S)
Département Droit - économie - management
École normale supérieure de RennesCampus de Ker LannAvenue Robert Schuman
35170 BRUZ
E-mail : elodie.lequoc@ens-rennes.fr
Site Internet : http://www.dem.ens-rennes.fr
Tél. : 02 99 05 93 43
Fax : 02 99 05 93 28

BUREAU DE LA SCOLARITÉ
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Pour plus d'informations sur les admissions et les inscriptions, consultez le bureau de la scolarité :
Mireille Macé
ENS Rennes
Campus de Ker Lann
Avenue Robert Schuman
35170 BRUZ
tél : 02 99 05 93 20
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