
DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français
Bonne connaissance de l'anglais et
connaissance passive de l'allemand
recommandées.

Admission sur dossier.

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.unige.ch/conditions/MA

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor en sciences politiques, droit,
économie ou titre jugé équivalent dans
une autre discipline.

Admission sur dossier.

www.unige.ch/sciences-societe/etudian
ts/reglements
www.unige.ch/sciences-societe/formati
ons/inscription/admissionmaster

Maîtrise universitaire / Master
LE MASTER EN MANAGEMENT PUBLIC
se caractérise par son interdisciplinarité, son ancrage européen et international. Il
se situe à la croisée du monde académique et du monde professionnel et permet
aux étudiant-es de maîtriser les principes et outils d'une gestion efficace et
efficiente des organisations et des politiques publiques. Il offre une mise en
perspective critique de l'actuelle remise en question du rôle de l'Etat et des
diverses propositions de réforme de l'administration, de libéralisation des
services publics et de privatisation des entreprises publiques. La formation offre
également la possibilité d'effectuer un stage à caractère plus professionnalisant,
en lieu et place du mémoire.

Ce master est l'unique partenaire suisse du prestigieux réseau européen EMPA
(European Master in Public Administration) qui regroupe une dizaine
d'institutions réputées en matière d'études du management public. Les
étudiant-es du Master en management public ont ainsi la possibilité d'effectuer
un semestre d'études dans une université partenaire. En plus du diplôme de
master de l'UNIGE, les étudiant-es du master ont ainsi la possibilité d'obtenir le
diplôme européen EMPA.

www.unige.ch/sciences-societe/formations/masters/management-public

     FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ



PROGRAMME D'ÉTUDES
4 semestres (max. 6 semestres) | 120 crédits ECTS

Enseignements obligatoires
60 crédits
� Politiques publiques comparées
� Finances publiques
� Economic Policy
� Comparative Politics
� Légistique
� Administrations publiques comparées, etc.

Mentions à choix
30 crédits
� Mention Management:
Contrôle de l'administration; évaluation des
politiques publiques, etc.
� Mention Europe et relations internationales:
Théorie de l'intégration économique européenne; les
singularités du droit européen, etc.
� Mention Politiques sociales:
Socioéconomie des politiques sociales; gouvernance
des régimes de sécutité sociale, etc.
� Mention Communication politique:
Communication corporate, Citoyenneté numérique,
etc.
� Mention Sustainable consumption, production &
organizations:
Corporate citizenship and cross-sector partnerships;
Sustainability, social regulation and standardization,
etc.
� Mention Future Cities and Regions:
Public Policies for Spatial Justice; Cities and social
change, etc.

Mémoire de master ou de stage
30 crédits

CALENDRIER ACADÉMIQUE

www.unige.ch/sciences-societe/etudiants/horaires

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE
Epreuve générale à valeur éliminatoire pour les non
francophones, à l'exception des cas décrits:
www.unige.ch/examenfrancais

MOBILITÉ
La Faculté permet la mobilité au niveau du master
pour un semestre. La mobilité est possible dès le 3e
semestre. Le nombre de crédits est limité à un
maximum de 30 crédits dans la faculté d'accueil. Le
mémoire ne peut faire l'objet d'aucune équivalence.
www.unige.ch/exchange

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Le Master en management public conduit à de
nombreuses voies, tant en Suisse qu'à l'étranger:
� Administrations publiques aux niveaux européen,
fédéral, cantonal et communal
� Entreprises publiques
� Organisations internationales
� ONG dans divers secteurs
� Secteur associatif
� Organes de contrôle
� Service d'appui du Parlement
� Consultant privé
� Médias écrits, audio-visuels et électroniques
� Communication
� Relations publiques
� Ressources humaines
� Enseignement et recherche scientifique

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai: 28 février 2023

www.unige.ch/immatriculations

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES

FACULTÉ DES SCIENCES DE LA SOCIÉTÉ
Uni Mail
40 bd du Pont-d'Arve
1211 Genève

SECRÉTARIAT AUX ÉTUDES
T. +41 (0)22 379 80 00
secretariat-etudiants-sds@unige.ch

CONSEILLER ACADÉMIQUE
Gaetan Clavien
T. +41 (0)22 379 80 05
Gaetan.Clavien@unige.ch

www.unige.ch/sciences-societe

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.


