
UE 1 Economie et management public

Niveau d'étude
Bac +4

ECTS
12 crédits

Composante
Institut de 

préparation à 
l'administration 

générale

Volume horaire
88h

Période de l'année
Semestre 2

En bref

# Date de début des cours: 6 janv. 2019

# Plage horaire: Heures ouvrées

# Méthode d'enseignement: Hybride

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

# Effectif: 50

Présentation

Description

L'unité 1 est une unité importante en termes de socle de connaissances pour le Master. L'UE permet de consolider l'UE 1 du 

Semestre 1 avec les matières fondamentales d'analyse de données et questionnaires, GRH et management public, à la base des 

connaissances nécessaires pour un administrateur public

Objectifs

Connaissance et maitrise des savoir nécessaires à un emploi d'encadrement de l'administration, tant d'Etat que territoriale ou 

dans un établissement public : Ressources humaines, Management public, Analyses de données.
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Heures d'enseignement

UE 1 Economie et management public - TD TD 29h

UE 1 Economie et management public - CM CM 59h

Pré-requis nécessaires

Statistiques, connaissances générales du programme de licence en AES, LAP, ou autres relatives à la gestion publique.

Programme détaillé

Cette unité permet d'aborder le socle de connaissances générales pour le Master. Elle permet de consolider l'UE 1 du Semestre 

1 avec les matières fondamentales d'analyse de données et questionnaires, GRH et management public, à la base des 

connaissances nécessaires pour un administrateur public

Compétences visées

L'unité permet d'aborder la gestion des ressources humaines, le management public et l'analyse de données et questionnaire.

Liste des enseignements

Nature CM TD TP Crédits

Analyse de données et questionnaires Matière 23h 17h

Gestion des ressources humaines * Matière 2h 5h

Management public * Matière 18h 6h

Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Campus
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En savoir plus

Master 1 Administration publique
# http://ipag.univ-poitiers.fr/formations/master-administration-et-management-public/presentiel/master-professionnel-

droit-economie-gestion-mention-administration-economique-et-sociale-aes-specialite-administration-et-management-

publics-664831.kjsp?RH=1371050126033

3 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 27 novembre 2019

http://ipag.univ-poitiers.fr/formations/master-administration-et-management-public/presentiel/master-professionnel-droit-economie-gestion-mention-administration-economique-et-sociale-aes-specialite-administration-et-management-publics-664831.kjsp?RH=1371050126033
http://ipag.univ-poitiers.fr/formations/master-administration-et-management-public/presentiel/master-professionnel-droit-economie-gestion-mention-administration-economique-et-sociale-aes-specialite-administration-et-management-publics-664831.kjsp?RH=1371050126033
http://ipag.univ-poitiers.fr/formations/master-administration-et-management-public/presentiel/master-professionnel-droit-economie-gestion-mention-administration-economique-et-sociale-aes-specialite-administration-et-management-publics-664831.kjsp?RH=1371050126033

