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MASTER 2
Maîtrise d'Ouvrage Publ¡que et Privée
Domaine : Droit, Economie, Gestion

Mention : Analyse économique et développement international
Organisation : Ecole d'Economie
Lieu de formation

: Les enseignements

se déroulent pour l'essentiel dans les locaux du CEFEB
situés à Marseille (Les Docks, Atrium 10.3, 10 Place de la Joliette).

Niveau d'entrée : BAC+4
Durée des études : l- an
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Le parcours < Maîtrise d'Ouvrage Publique et Privée > vise à renforcer et à étendre les bases
conceptuelles et opérationnelles indispensables à la prise décision de type < maîtrise d'ouvrage >
pour des cadres du secteur public et privé intervenant dans les pays en voie de développement, en
transition ou en sortie de crise. Cette formation de I'Ecole d'Economie est mise en oeuvre avec I'appui
de I'AFD (Agence Française de Développement)
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Les candidats

doivent

:

Þ justifier d'un diplôme universitaire équivalent à un Master
école (niveau bac +4)

1 (maîtrise), ou

d'un diplôme de grande

;

Þ être francophone ou maîtriser la langue française, posséder de bonnes bases en

anglais

(permettant de suivre des interventions et d'exploiter des documents en anglais) ;
Þ justifier d'une expérience d'au moins trois ans à un poste de cadre, consultant, praticien du
développement, etc. ;
Þ exercer des responsabilités au sein de ministères techniques, du ministère des finances, de
collectivités locales, d'entreprises, d'institutions financières, d'ONG... dans un pays partenaire de
I'AFD;
Þ être âgés de moins de 39 ans lors de I'inscription aux épreuves de sélection.
La

formation n'est ouverte qu'en formation continue.

Les étudiants étrangers doivent vérifier si leur pays d'origine est concerné par la procédure de
I'espace Campus France sur le site : httn ://www.ca m nusfra nce. or
/a-etu dier/etud es0l--1. htm
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retirer à I'agence AFD du pays concerné et doit comporter : le CV du candidat, ses
diplômes, la présentation de son entreprise ou organisme, I'exposé de ses motivations, son projet
professionnel, ses perspectives de carrière et I'accord de son employeur.
Le dossier est à

Les candidats préalablement sélectionnés doivent ensuite passer deux épreuves écrites,
(dissertation, contraction de texte), et un entretien, organisés localement avec la collaboration des
agences de l'AFD.
La sélection finale est effectuée à l'issue des délibérations du

jury composé des responsables du

Master.
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Pour accéder aux enquêtes portant sur le devenir des diplomés, rendez-vous sur le site de I'Université
d'Auvergn e : htto ://www. u-clerm ontl.frli nsertion- professionn elle-des-etudia nts. htm
I
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UE 1: Financement du développement et maîtr¡se d'ouvrage
UE 2: Cadrage
UE

macroéconomique et gestion de la dette publique

3: Mondialisation, gouvernance et développement durable

UE 4:

Analyse financière d'entreprise

UE 5: Techniques
UE

de management

6: Méthodologie

Semestre 4: Un parcours au cho¡x

cM 60h

6

cM 33h

5

cM 30h

4

cM 48h

5

cM 15h

3

cM 66h

6

lumes Horaires

Crédits
ECTS

Parcours: DóclElon pr,rbllquo èt tcst¡on do projet
UE 7:

[e projet de développement: montage, évaluation, réalisation et

cM 54h

6

cM 42h

4

UE 9: Gestion des finances publiques, management du secteur public et
gouvernance

cM 54h

5

UE 10: Décentralisat¡on et transfert de la maîtrise d'ouvrage

cM 36h

3

suivi
UE

8: Enjeux de développement et politiques sectorielles

UE 11: Application des acquis

>
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Rapport de stage (maximum 3 mois de stage)
Farcours: Dóvelop,pomont ot fl'naneomcnt du roctour prlvé

UE 7:

Environnement des affaires

cM 33h

3

UE

8: Financement de l'entreprise: banque et marché financier

cM 60h

6

UE

9: Financement de projet et partenariats public-privé (PPP)

cM 48h

5

cM 45h

4

UE 10: lnnovation financière pour le développement
UE 11: Application des acquis
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CONTACTS
SCOLARITÉ

Cécile BOUTEYRE
41 Boulevard Françoís Mitterrand -

CS

20054 - 63002 CLERMONT-FERRAND CEDEX

1

04 73 t7 740L
cecile.boutevre@udamail.fr

Té1.

Ecole d'Economie
41 boulevard François-Mitterrand - CS20054
63002 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Té1. : 04 73 L7 74 62

economie.u-clermontl"fr

Universite d'Ruvergne
Université d'Auvergne - 49, Boulevord Fronçois-Mitterrond - CS ó0032 - ó3001 Clermont-Ferrond Cedex 1 - 04 73 17 79 79

www.u-clermontl.fr

