Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 27272
Intitulé
MASTER : MASTER DROIT, ÉCONOMIE, GESTION, à ﬁnalité RECHERCHE et PROFESSIONNELLE, Mention MANAGEMENT Spécialité ÉTHIQUE ET
ORGANISATIONS

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Ministère de l'Enseignement Supérieur,
Université Paris Descartes - Paris 5

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Ministère de l'enseignement supérieur, Président
de l'Université Paris Descartes Paris V

Niveau et/ou domaine d'activité
I (Nomenclature de 1969)
7 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
127 Philosophie, éthique et théologie, 315 Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
-évaluation de politique publique ;
- mise en œuvre d'un partenariat public-privé.
- montage et mettre en œuvre de projets
Le Master Management des Administrations Publiques demande des compétences relevant de plusieurs disciplines.
- de maîtriser parfaitement les techniques de communication et de marketing dans la sphère non marchande ;
- d’avoir une bonne connaissance dans les domaines du management des politiques publiques et des services publics ;
;
- de connaître les bases en matière de ressources humaines dans le secteur public ;
- d’avoir une bonne connaissance du domaine des ﬁnances publiques ;
- de connaître les bases du droit des marchés publics ;- d’avoir un bon niveau en anglais dans le cadre de l’Union Européenne ;
- d' appliquer et utiliser les TIC dans le cadre de la sphère publique.
- de maitriser les bases en gestion, droit et éthique;
- de connaitre les problématiques actuelles de l'éthique dans le monde de l'entreprise, les dispositifs et les démarches d'intervention face
aux probèmes d'éthique, les risques psychosociaux;
- de maitriser les méthodologies de recherche permettant de poser un diagnostic organisationnel pour mener à bien un travail d'étude ou
de recherche.

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Les administrations centrales ou déconcentrées de l’Etat ainsi que les établissements publics ont des besoins bien
spéciﬁques liés à la réforme de l’Etat et à l’application de la LOLF. Sont recherchés des proﬁls pluridisciplinaires ayant des connaissances et
des compétences spéciﬁques (management de projet, communication, droit des marchés publics, etc.).
- Les collectivités territoriales recherchent des managers possédant entre autres des compétences juridiques, des compétences
portant sur le management des politiques publiques ainsi que sur le management d’une organisation publique (ressources humaines,
ﬁnance, marketing, etc.).
- Le secteur non marchand (associations, fédérations, etc.) constitue un secteur en mutation visant à se professionnaliser. Ainsi, les
grandes fonctions traditionnelles de l’entreprise sont à adapter et des compétences spéciﬁques touchant à la dimension non marchande
sont recherchées.
- Les entreprises publiques privilégient des collaborateurs ayant non seulement des compétences managériales mais aussi une
bonne connaissance de la sphère publique.
- Les entreprises privées contractualisant souvent avec la sphère publique recherchent des personnes ressources possédant
une bonne connaissance de la prise de décision dans l’administration ou dans les collectivités territoriales ainsi que des compétences dans
le domaine des partenariats publics privés.
- Consultation, sociétés de conseil
- Gestion d'entreprise
- Enseignement et de la recherche
- RESPONSABLE « RSE » ET DEVELOPPEMENT DURABLE
- CONSULTANT(E)/CONSEIL POUR LES ORGANISATIONS PUBLIQUES OU PRIVEES
- REFERENT(E) EGALITE PROFESSIONNELLE/ DIVERSITE/ HANDICAP
- ENSEIGNANT(E)-CHERCHEUR(E)
- RESPONSABLE D’ENTREPRISE

- PARTENAIRES SOCIAUX (SYNDICATS, ASSOCIATIONS …)
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
M1502 : Développement des ressources humaines
M1402 : Conseil en organisation et management d'entreprise
K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la société
K2108 : Enseignement supérieur
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
QUATRE COMPOSANTES PRINCIPALES :
FONDAMENTAUX EN GESTION,
DROIT ET PHILOSOPHIE ;
PROBLEMATIQUES ACTUELLES EN MATIERE D’ETHIQUE EN ENTREPRISE ;
METHODOLOGIES D’INTERVENTION ET DE RECHERCHE ; MEMOIRE DE RECHERCHE
- MODE DE CERTIFICATION :
PRINCIPALEMENT PAR LA PREPARATION D’UN MEMOIRE DE RECHERCHE SOUTENU DEVANT UN JURY ACADEMIQUE
EXAMENS ECRITS POUR LES FONDAMENTAUX
TRAVAUX DE GROUPE SUR DES ETUDES DE CAS POUR LES METHODOLOGIES
Validité des composantes acquises : 4 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION

OUINON

Après un parcours de formation sous statut
d'élève ou d'étudiant
En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue

X

En contrat de professionnalisation
Par candidature individuelle

X
X

Par expérience dispositif VAE

X

X
X

COMPOSITION DES JURYS

Académique pour le mémoire ; mixte
(académique et professionnel)
non
Académique pour le mémoire ; mixte
(académique et professionnel)
non
Académique pour le mémoire ; mixte
(académique et professionnel)
Académique pour le mémoire ; mixte
(académique et professionnel)
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
arrêté du 25 avril 2002 publié dans le JO du 27 avril 2002
arrêté du 17 octobre 2014
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :
http://www.parisdescartes.fr/ORIENTATION-INSERTION/Resultats-des-enquetes-IP
Autres sources d'information :
www.droit.parisdescartes.fr
http://www.parisdescartes.fr
Lieu(x) de certiﬁcation :
Ministère de l'Enseignement Supérieur : Île-de-France - Paris ( 75) []
Université Paris Descartes
Faculté de droit 10 av Pierre Larousse 92240 Malakoﬀ
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
Université Paris Descartes
Faculté de droit 10 av Pierre Larousse 92240 Malakoﬀ
Historique de la certiﬁcation :

