
UE 1 Economie et gestion publique

Niveau d'étude
Bac +4

ECTS
9 crédits

Composante
Institut de 

préparation à 
l'administration 

générale

Volume horaire
96h

Période de l'année
Semestre 1

En bref

# Plage horaire: Heures ouvrées

# Méthode d'enseignement: Hybride

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale

# Forme d'enseignement : Total

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

# Effectif: 50

Présentation

Description

L'UE 1 Vise a permettre à l'étudiant d'acquérir l'ensemble des compétences dans les domaines fondamentaux de l'économie et 

de la gestion publiques à travers des enseignements de politique économique, d'économie européenne et de contrôle de gestion.

Objectifs

Maitrise des fondamentaux dans les 3 grandes matières de l'UE.

ANALYSE ECONOMIQUE

Analyse des politiques publiques

Conduite et évaluation de politiques publiques
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Analyse de situations économiques

GESTION-INSTRUCTION

Instruction de dossiers sur le plan administratif, comptable et de la régularité juridique

Secrétariat de commissions, tenue des échéanciers, préparation et notification des comptes rendus, notification de décisions 

individuelles

Élaboration de statistiques administratives se rapportant à l’activité concernée

Heures d'enseignement

UE 1 Economie et gestion publique CM CM 62h

UE 1 Economie et gestion publique TD TD 34h

Pré-requis nécessaires

Des compétences initiales minimales en économie, en gestion et en statistiques sont nécessaires, au niveau de la licence.

Programme détaillé

Cette unité permet d'appréhender les aspects économiques et gestionnaires du programme du Master.

Compétences visées

Maitrise des fondamentaux dans les 3 grandes matières de l'UE.

ANALYSE ECONOMIQUE

Analyse des politiques publiques

Conduite et évaluation de politiques publiques

Analyse de situations économiques

GESTION-INSTRUCTION

Instruction de dossiers sur le plan administratif, comptable et de la régularité juridique

Secrétariat de commissions, tenue des échéanciers, préparation et notification des comptes rendus, notification de décisions 

individuelles
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Elaboration de statistiques administratives se rapportant à l’activité concernée

Liste des enseignements

Nature CM TD TP Crédits

Politiques économiques * Matière 18h 12h

Economie européenne Matière 28h 12h

Contrôle de gestion Matière 16h 10h

Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Campus

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
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