
Nouvelle Gestion publique

Niveau d'étude
Bac +3

Composante
Institut de préparation à 
l'administration générale

Volume horaire
15h

Période de l'année
Semestre 5

En bref

# Date de début des cours: 9 sept. 2018

# 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 d’apporter un regard critique de la gestion administrative « traditionnelle » et proposer une alternative : le 

new management public.  Ce cour en explique les fondements et les méthodes.

Objectifs

Montrer la nécessité d'une nouvelle gestion publique : bases théoriques et précurseurs, bureaucratie et alternatives. Le cours 

montrera comment se met en place le NMP à travers les fonctions stratégique, des finances-marketing et des ressources 

humaines. Enfin seront étudiés des exemples ainsi que les limites et dysfonctionnements du NMP
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Heures d'enseignement

Nouvelle Gestion publique CM CM 15h

Pré-requis nécessaires

Programme général de L2, BTS et DUT en gestion et management.

Programme détaillé

Ce cours a vocation d’apporter un regard critique de la gestion administrative « traditionnelle » et proposer une alternative : le 

new management public.  Ce cour en explique les fondements et les méthodes.

Compétences visées

Montrer la nécessité d'une nouvelle gestion publique : bases théoriques et précurseurs, bureaucratie et alternatives. Le cours 

montrera comment se met en place le NMP à travers les fonctions stratégique, des finances-marketing et des ressources 

humaines. Enfin seront étudiés des exemples ainsi que les limites et dysfonctionnements du NMP

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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