
Politiques publiques

Niveau d'étude
Bac +3

Composante
Institut de préparation à 
l'administration générale

Volume horaire
20h

Période de l'année
Semestre 5

En bref

# Date de début des cours: 9 sept. 2018

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Plage horaire: Heures ouvrées

# Méthode d'enseignement: Hybride

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale

# Forme d'enseignement : Cours magistral

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

# Effectif: 60

Présentation

Description

Ce cours a vocation à aborder les grands concepts des politiques publiques.

La première partie permet d’appréhender les politiques publiques de manière générale car elle s'attache à définir les politiques 

publiques (les différents types de politiques publiques, les éléments constitutifs des politiques publiques, etc) et les processus 

d'élaboration (grille séquentielle, problème politique, inscription sur agenda, etc). Elle traite également des évolutions récentes 

et des enjeux majeurs actuels.

La seconde partie, plus spécifique, est consacrée à l'analyse des acteurs des politiques publiques et pose les questions du 

changement et de l'évaluation.

Objectifs
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Éléments de définition des politiques publiques

Processus d'élaboration des politiques publiques

Évolution des politiques publiques et nouveaux enjeux de l'action publique

Acteurs et politiques publiques

Politiques publiques et changement

Politiques publiques et évaluation

Heures d'enseignement

Politiques publiques CM - CM 15h

Programme détaillé

Ce cours a vocation à aborder les grands concepts des politiques publiques.

La première partie permet d’appréhender les politiques publiques de manière générale car elle s'attache à définir les politiques 

publiques (les différents types de politiques publiques, les éléments constitutifs des politiques publiques, etc) et les processus 

d'élaboration (grille séquentielle, problème politique, inscription sur agenda, etc). Elle traite également des évolutions récentes 

et des enjeux majeurs actuels.

La seconde partie, plus spécifique, est consacrée à l'analyse des acteurs des politiques publiques et pose les questions du 

changement et de l'évaluation.

Compétences visées

Maîtrise du programme du cours :

Éléments de définition des politiques publiques

Processus d'élaboration des politiques publiques

Évolution des politiques publiques et nouveaux enjeux de l'action publique

Acteurs et politiques publiques

Politiques publiques et changement

Politiques publiques et évaluation
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Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Campus

En savoir plus

Licence en Administration publique
# http://ipag.univ-poitiers.fr/formations/licence-administration-publique/licence-droit-economie-gestion-mention-administration-

economique-et-sociale-parcours-administration-publique-l3-uniquement--10859.kjsp?RH=1371050493437
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