LA FORMATION DE REFERENCE DES IPEF :
LE MASTERE SPECIALISE POLITIQUES ET ACTIONS PUBLIQUES POUR LE
DEVELOPPEMENT DURABLE – MS PAPDD

La formation comprend deux périodes principales :
• Une période « à l’école » (septembre à début février) précédée par une semaine de stage d'immersion en
service opérationnel : pendant cette première période sont proposés des enseignements fondamentaux dans
les domaines du droit, de l’économie et des finances, de la sociologie et des sciences politiques et dans
plusieurs domaines transdisciplinaires (prospective, négociation, dynamiques territoriales, évaluation
environnementale), des semaines et séquences thématiques, des travaux de groupes d'analyse de l’action
publique, des séminaires sectoriels de 2 jours et une première séquence de formation au management.
• Une seconde période « en mission professionnelle » dans un organisme public, parapublic ou privé (février
à juillet) donnant lieu à rédaction et à la soutenance d'une thèse professionnelle.
La formation se termine fin juillet par deux semaines de formation au management et à la gestion des ressources
humaines (GRH).
Des parcours pédagogiques diversifiés sont offerts aux élèves pour tenir compte de leurs acquis antérieurs et de
leurs projets professionnels, l’objectif étant qu’à l’issue de la formation tous aient acquis un niveau satisfaisant de
compétences et de savoir-faire dans les grands secteurs d’intervention des ministères chargés de l'agriculture et du
développement durable et sur les différentes approches disciplinaires de l’action publique et de son pilotage.
Le programme de cette formation a connu en 2019-2020 des évolutions significatives de son organisation et de son
contenu afin de répondre aux objectifs d'amélioration continue qui sont les siens et aux demandes des ministères de
tutelle. Elle est reconduite avec des ajustements en 2020-2021, une année de consolidation du nouveau format.

Présentation synthétique du programme prévisionnel 2020-2021
Le programme comprend un tronc commun qui inclut les semaines et séquences thématiques, les différents modules
« Management et GRH », les travaux en groupe, le cours de droit général, le cours d’analyse des organisations et
de sociologie du management, un cours sur les marchés publics en cours de réaménagement pour la rentrée 2020
et la mission.
De nombreux enseignements proposés sont optionnels et à choisir selon des modalités qui sont indiquées aux élèves
en début de formation. La liste ci-après indique les options et modules proposés et leur durée (nombre d’heures en
présentiel). Elle est susceptible d’être modifiée et complétée.
Introduction

:

Stage d’immersion en service opérationnel
Semaines inaugurales

1 semaine (avant la rentrée)
2 semaines

Semaines / séquences thématiques :
Agriculture, alimentation et politiques connexes
Aménagement, logement, nature
Transports et développement durable
Séquence Europe (agriculture et énergie)
Séquence Territoires
(nouveau !)
Séquence Collectivités (partenariat INET)

1 semaine
1 semaine
1 semaine
2 jours
2 jours
2 jours

Enseignements fondamentaux :
Droit
• Droit général (obligatoire)
• Droit de l’urbanisme / de l’environnement / des sociétés

21h
24h

Economie et finance
• Marchés publics etc. (obligatoire)
• Economie publique
• Finances publiques et fiscalité
• Marchés et régulation

18h
24h
24h
27h

Sociologie et sciences politiques
• Analyse des organisations et socio du management (obligatoire)
• Regards de sciences politiques sur l’action publique
• Technique et démocratie
• Entreprises, politiques et société
• Sociologie rurale
• Sociologie politique en ville

18h
27h
18h
24h
18h
24h

Modules transdisciplinaires
• Dynamiques des territoires
• Dynamique des populations
• Prospective pour l’action publique
• Crises et risques
• Évaluation environnementale
• Théories et analyses des négociations
• Les pouvoir publics, acteurs de la transformation numérique (new !)

28h
18h
35h
36h
24h
18h
16h

Management et GRH

100h

Groupes d’analyse de l’action publique

120h

Séminaires d'application et /ou sectoriels (SAS) :

3 semaines (SAS de 2 jours chacun)

(Liste indicative des séminaires proposés en 2019-20)
Evaluation des services écosystémiques
Gestion durable des forêts
Gestion durable des sols
Objectif zéro artificialisation nette
Changement climatique et agriculture
Economie et politique agricole
Polluants émergents
Agriculture urbaine
Biodiversité
Ethique et co-développement
Evaluation expérimentale des politiques publiques
L’action publique à l’âge du digital
Développement économique des territoires et innovation sociale
Energie et transition
Police de l’eau : organisation et enjeux
Les négociations climatiques : arcanes et enjeux
Politique et économie du logement
Histoire environnementale et politiques publiques
Philosophie politique
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