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Filière d’étude Master “Public Service Management” 

En toile de fond 

Face aux diversités institutionnelles que revêtent les processus de mutation, la production des services d’intérêt 

économique général sera élargie dans presque tous les pays de l’espace européen et de l’OCDE à un plus large éventail de 

fournisseurs publics ou privés. L’interdépendance de l’action locale et transfrontalière (communale) constitue ici un défi 

croissant, d’enjeu futur important. 

Le perfectionnement durable de l’administration publique, une structure urbaine de « Public Services » et leur 

financement exigent constamment des acteurs et des systèmes de nouveaux ajustements. Par conséquent, face aux 

questions de la maîtrise systématique de ces mutations, près de tous les pays de l’UE et de l’OCDE s’emploient à mettre 

en œuvre un « Public Service Management » orienté vers la dimension européenne, créatif et hautement qualifié. On doit 

alors acquérir les connaissances et fixer les défis de l’interdépendance des trois domaines Administration Publique – 

Service Public (« Daseinsvorsorge ») – Finances, en laissant opérer leur influence transfrontalière ainsi qu’une intercon-

nexion dans la conceptualisation d’idées innovantes, qui propose en même temps des solutions proches de la collectivité. 

Les offres de services publics sont traitées par des entreprises, des associations, des administrations publiques et font 

l’objet de commissions politiques décisionnaires qui s’inscrivent dans le champ de contraintes européennes, de cadres 

législatifs fédéraux et régionaux, et qui poursuivent leurs propres objectifs tout en devant répondre aux attentes des 

citoyennes et des citoyens. 

Aujourd’hui déjà, l’alignement sur le niveau national et européen des secteurs publics dépasse l’échelon communal, 

comme par exemple l’approvisionnement énergétique, les planifications environnementales, en infrastructures et 

transports tout comme les solutions pour faire face aux divers changements démographiques. Les conditions cadres 

évolutives exigent que la réalisation des tâches publiques se fasse de manière responsable et de façon transfrontalière entre 

une réalisation par des institutions publiques et leur délégation à des fournisseurs privés ou à une coopération publique-

privée. 

Les responsables et les cadres dirigeants font face à un éventail de tâches qui constituent des défis croissants, d’enjeux 

futurs importants. De telles tâches sont gérées d’une part par les fonctions politiques dirigeantes et passent aussi par 

l’administration des communes, des régions (Bundesländer), des Etats de l’UE et des commissions européennes. D’autre 

part, la mise à disposition des services publics est décidée à l’échelon des dirigeants des entreprises publiques et concerne 

aussi bien les experts des secteurs financiers. Une conformité entre théorie et pratique est requise afin d’aider ces 

multiples acteurs – celle-ci est justement intégrée à notre offre de formation complémentaire de haut niveau. 

C’est dans une collaboration étroite entre la science, l’administration, la finance, l’économie et la politique auprès de 

l’Université de Leipzig que la filière Master « Public Service Management » (PSM) s’est développée, étant la première à 

remplir ces conditions préalables. 

Des experts des communes ou bien des associations de communes, des « Länder » allemands, du Bundestag allemand, 

des parlements européens, des cadres dirigeants (allemands ou européens) des entreprises publiques remplissant des 

tâches publiques ou mettant à disposition des infrastructure ou qui s’occupent de la mise à disposition des services 

publics, se réunissent ensemble avec les instituts financiers suprarégionaux afin de mettre à disposition leurs expériences 

au service de la science et de l’enseignement. En tant que partenaires des étudiants et membres du conseil de la filière, ils 

garantissent un regard interdisciplinaire sur les défis, les réalisations et les impacts de cette formation. 

Par cette formation, une « future plateforme PSM » sera crée, complétée d’un Forum s’organisant comme un Think-

tank politique, qui développera des concepts et des stratégies économiques et sociales, et qui encouragera des débats 

publics qui vont dans le sens de politiques communales de dimension européenne, responsables envers ses citoyens. 
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L’Université et le site d’étude de Leipzig 

Fondée en 1409, l’Université de Leipzig est riche en traditions. Elle est l’un des plus anciens centres de formation et de 

recherche d’Allemagne. Avec comme leitmotiv « Aus Tradition Grenzen überschreiten » (« dépasser les frontières (de la 

pensée) par tradition »), l’Université marque son existence depuis plusieurs siècles, notamment par ses collaborations 

entre les disciplines scientifiques, ce qui la place comme Université moderne, constituant l’un des plus important pôles 

de recherche allemand. 14 Facultés travaillent dans un esprit de coopération afin d’imbriquer les domaines et facultés. 

Elles fournissent avec 150 instituts, 940 scientifiques et 28.500 étudiants une importante contribution à la recherche 

allemande. L’interdisciplinarité constitue ainsi pour l’ALMA MATER LIPSIENSIS une base primordiale pour la 

collaboration active de l’économie et de la science. 

A Leipzig, le 25 mai 2007 a été signé la « Charte de Leipzig pour une ville européenne durable ». Les ministères des 

villes européennes se sont engagés à cette occasion dans les défis et les chances de l’échange de connaissances interdisci-

plinaires, mais aussi dans les différences sur les plans historiques, économiques, sociales et écologiques des villes 

européennes. Des principes et des stratégies communes ont été entérinés pour le développement de la ville, qui va dans le 

sens d’un « développement spatial équilibré basé sur la promotion d’un système de villes européennes polycentristes ». 

Cette idée directrice représente un élément constitutif de la filière Master. 

 

Le Master 

« L’interdisciplinarité » constitue notamment l’un des points centraux du programme de Master « Public Service 

Management ». Cette filière exigeante comprend quatre semestres et prépare des experts et des cadres dirigeants pour un 

Curriculum imbriquant les domaines actuels et les fonctions futures. Les diplômés acquerront des compétences 

managériales en matière stratégique et à haute responsabilité. Ils seront qualifiés dans le domaine des Services Publics et 

seront aptes à maîtriser les finances et la gestion administrative. 

Les étudiants seront qualifiés dans les domaines principaux 

x la gestion communale, politique et administration communale,  

x entreprises publiques et administrations au niveau régional, fédéral et européen, 

x entreprises privées actives dans la mise à disposition des services publics, ainsi que 

x associations nationales et internationales dans le domaine des Services Publics. 

En plus, la possibilité sera ouverte aux diplômé(e)s de la filière, de travailler dans des centres de compétences et des 

instituts de recherche scientifique ainsi qu’avec des consultants en politique, qualifiés. 

La filière Master dispense une formation académique interdisciplinaire, scientifiquement fondée, qui cerne ces probléma-

tiques, ceci dans le contexte de la politique européenne et tenant compte des cadres législatifs nationaux et européens. 

Elle affûte la connaissance au sujet des questions de changements démographiques, d’intégration sociale, du Management 

interculturel et du « Corporate Citizenship ». La dimension économique et sociétale des prestations de services publics 

se trouve de fait au centre, comme les synergies entre entreprises publiques et privées qui agissent dans la recherche de 

solutions pour l’accomplissement de prestations futures s’inscrivant dans un processus régionalement interconnecté. 

La gestion communale se référera à des concepts opérationnels et d’efficience, notamment dans les stratégies 

d’infrastructures et de gestion administrative efficace – la filière dispense une formation proche de la pratique et 

scientifiquement basée. En plus des qualifications techniques, la formation est orientée de telle façon qu’elle offrira de 

renforcer chez les étudiants leurs compétences interdisciplinaires clés. 
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Un stage de une à deux semaine(s) dans l’environnement du Parlement européen permettra aux étudiants de tester leurs 

habiletés au niveau européen et leur offrira la possibilité d’intégrer un réseau de communication. 

Les experts des milieux scientifiques, de l’administration, du politique ainsi que des secteurs financiers fixeront ensemble 

avec les Professeurs, les scientifiques et d’autres membres de la filière d’étude actifs au niveau national comme européen, 

les problématiques futures, répondant à un standard qualité de haut niveau. Ils sauront considérer de façon précise et 

critique les solutions proposées. En plus, le Master intégrera les expertises de Professeurs d’autres Universités nationales 

et internationales. 

Groupe cible 

La filière Master s’adresse 

x aux personnes diplômées d’Université ou hautes écoles (Bachelor, Diplôme, Staatsexamen), intéressées par une 

formation académique à haut niveau d’exigences, 

x aux administrations publiques tout comme aux entreprises publiques ou privées actives dans les domaines des 

Services Publics, à leurs collaborateurs souhaitant obtenir les qualifications pour occuper une place de cadre di-

rigeant, ainsi qu’ 

x aux administrations, associations et entreprises dont l’objectif est de proposer des conseils professionnels et 

responsables. 

 

Lieux d’étude 

Leipzig, Berlin et Bruxelles 

 

Conditions préalables à la formation 

L’accès à cette formation exige que les études de Bachelor soient terminées, en sciences économiques, sciences administra-

tives, sciences politiques ou en droit, que leur contenu se définisse par un degré important de technicité, qu’elles soient 

complétées d’une expérience professionnelle de deux ans minimum dans le domaine. Les étudiants doivent également 

justifier d’une aptitude en langue anglaise correspondant au niveau B2, conforme au cadre européen de référence. Les 

personnes intéressées, issues d’autres filières d’études ou dont l’expérience professionnelle ferait défaut, devront passer un 

examen individuel préparatoire. En outre, un examen d’aptitude est une condition préalable d’accès. 

 

Langues d’étude 

Allemand, Anglais 

Coûts des études 

La finance semestrielle s’élève à 4.975 Euro (par semestre d’étude). Celle-ci inclue l’inscription, les cours et les taxes 

d’examen. Ce montant forfaitaire permet un libre accès à l’infrastructure universitaire et à la e-learning-plateforme. En 

outre, les frais d’accréditation du diplôme sont couverts, de cette façon les étudiants s’éviteront toutes autres formes de 

coûts séparés. 

Le Centre de Compétences est prêt à rendre service aux étudiants. A moyen terme, il est prévu d’attribuer, par pro-

gramme de Master, deux bourses aux candidats particulièrement qualifiés et engagés. 
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Déroulement des cours (comme modèle d’étude à temps plein) et contenu des cours 

Le Master comprend quatre semestres (120 ECTS). Débutant avec des cours de base durant les deux premiers semestres, 

le Master sera ensuite suivi de deux semestres de spécialisation. Durant les cours de spécialisation, un travail de Master 

devra être fourni, dans lequel les fondements théoriques devront être liés à leur mise en pratique. Les études seront 

conclues avec un degré « Master of Science ». 

Chaque étudiant sera dès le premier semestre accompagné d’un Coach, celui-ci se placera en tant qu’interlocuteur durant 

toute la durée de la formation (par ex : Professeurs ou membres du conseil). 

Le Master se compose de plusieurs modules assemblés l’un à l’autre, ceux-ci devront être accomplis durant les quatre 

semestres obligatoires. Les cours de base contenant quatre modules seront suivis des cours de spécialisation contenant 

trois modules obligatoires et des modules à choix. Le travail de Master doit être écrit au cours du 4ème semestre. 

 

Semaine à Berlin 

avec programme d’enseignement et 

pratique 

Cours de base 

Cours de spécialisation 

(obligatoire) 

Economie et finances publiques 

x   Impôts et Taxes 

x   Endettement public 

x   Gestion des Services Publics 

x   Public Management 

x   Analyse des comportements des       

institutions publiques 

……………………………………… 
 

Droit public 

x   Théorie et pratique 

x   Cadres de réglementation du droit 

constitutionnel et relatif à l’union 

x   Droit fiscal des communes 

x   Droit économique des communes 

x   Aide financière de l’UE 

……………………………………… 
 

Science politique et administrative 

x   Comportement stratégique dans les 

systèmes politico-administratif 

x   Distinctions des préférences des 

acteurs politiques et administratifs 

x   Garantie d’Etat et administrative 

x   Fonction critique et problème de 

délocalisation dans le modèle de 

garantie 

Questions particulières des entreprises 

actives dans les Services Publics 

(« Daseinsvorsorge ») 

x   Droit des entreprises publiques 

x   Droit d’adjudication 

x   Taxes et moyens de financement en 

théorie et en pratique 

x   Directives en matière de prestations de 

services 

……………………………………… 

Gestion des entreprises publiques et des 

finances publiques 

x   Politique budgétaire 
x   Décisions budgétaires 
x   Allocation 
x   Public Corporate Governance 

x   Processus de prestations et mesure du 

résultat dans les entreprises publiques 
x   Management et controlling participatif, 

publics 

x   Gestion du personnel 
 
 

« Infratrukturökonomie » 

x  « Infrastrukturökonomie » et 

conceptualisation 

x   Caractéristiques des infrastructures    

x   Economie de réseau 

x   Théorie / politique de prix et de 

régulation 

x   Théorie et politique de la concurrence 

x   Aides aux infrastructures 

Politique et administration 

x   Forme de gouvernance 

x   Analyse du cadre politique, Policy-

Science et -Cycle 

x   Implémentation et évaluation des 

programmes politiques 

x   Approche Whole-of-Government 

x   Better Regulation 

Spécialisation 1 
 

……………………………………… 
 

Spécialisation 2 

Semaine à Bruxelles 

avec programme d’enseignement et 

pratique 

Semestre 4 

Spécialisation 3 

…………………………………………

Travail de Master 

et défense 

Cours de spécialisation 

(facultatif) 

Diplôme de fin d’études universitaires 

 

Master of Science 

(M.Sc.) 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les indications restent sous réserve de l’évaluation du Sénat de l’Université de Leipzig. 

 

Les modules de spécialisation englobent à titre d’exemple les thèmes suivants (extrait): 

x Le développement des infrastructures en tant que tâche locale, régionale et européenne 

x Service Publics communaux et prestataires de services, de leurs intérêts économiques généraux 

x Les entreprises au niveau communal et d’autres entreprises publiques dans les domaines de l’énergie, de l’eau, de 

l’évacuation des déchets, transports publics de courte distance (en allemand : ÖPNV), etc. 

x Partenariats Public-Privé 

x Evolution démographique – conséquences et exigences en Allemagne et en Europe 

x Politique régionale européenne 

x Développement des régions, des villes et des collectivités locales 

x „Re-communalisation“ 

x Public Management 

x E-Governement 

x Gestion des finances communales 

Cours de spécialisation Cours de spécialisation 

Infrastructures dans l’approvisionnement 

énergétique 

x   Technique énergétique 

x   Aspects environnementaux et de sécurité 

technique 

x   Conditions cadres du droit de l’énergie 

et de la politique environnementale 

x   Gestion de l’énergie interne à l’entreprise 

x   Approvisionnement énergétique 

communale et concepts de protection 

climatique 

……………………………………… 
 

Infrastructures d’approvisionnement en eau, 

de traitement des eaux et des déchets 

x   Buts, conditions cadres, défis 

x   Coûts et systèmes de tarification 

x   Acteurs et institutions 

x   Tendances évolutives et solutions 

possibles 

x   Combinaison de la gestion des 

infrastructures et de la gestion des 

ressources 

……………………………………… 
 

Cycles de vie des infrastructures 

d’approvisionnement 

x   Processus d’approvisionnement publics 

x   Organisation Public-Privé 

x   Approvisionnement conventionnel versus 

alternatif 

x   Aspects institutionnels et contrats de 

partenariat Public-Privé, partenariats 

Public-Public 

x   Développement de structures de 

prestataires de services efficients 

Développement et gestion urbain-e 

x   Aménagement du territoire 

x   Questions et champs d’action du 

développement urbain intégré 

x   Fondements de l’économie urbaine ainsi 

que de la théorie de la localisation 

x   Différentes formes de gestion urbaine 

x   Possibilités de coopération et réseaux 

d’acteurs 

x   ÖPNV/Planification de la circulation 

……………………………………… 
 

Ressources du sol 

x   Utilisations du sol et conditions cadres 

légales 

x   Recyclage intégré du sol, utilisation 

provisoire, méthodes d’assainissement et 

gestion de la superficie 

x   Stakeholder-Management 

    

 

Module planifié 

Télécommunication 

x   E-Government 

x   Technologies de l’information 

x   Stratégie E-Government nationale 

x   IT et sécurité cybernétique 

x   Politique de réseau 

autres approfondissements 

Défis des changements démographiques 

Développement régional / 

développement des espaces locaux 
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x Tâches, objectifs et méthodes de travail pour la représentation des intérêts régionaux aux niveaux national et 

européen 

x Directives et exigences des cadres juridiques européens et nationaux. 

Les diplômés des branches scientifiques correspondant au Master, rafraîchissent, approfondissent et élargissent leur 

connaissances durant la première année d’étude, pendant que les participants venant d’autres facultés acquièrent le savoir 

de base sur les thèmes et questions centrales en science économique et en droit. 

Un séjour d’une semaine à Berlin au début du cycle d’étude servira à illustrer le contenu des cours dans la pratique. A 

cela s’ajoutera une journée en compagnie des députés du Bundestag allemand, des discussions avec les représentants des 

associations de communes et des associations d’entreprises communales ainsi qu’au sujet de l’examen des charges et 

soumissions par deux instituts financiers publics. 

Les cours de spécialisation procèdent à l’approfondissement scientifique et pratique du contenu des cours dispensés dans 

le cadre des trois modules obligatoires. En plus, des compétences clés interdisciplinaires seront renforcer et approfondies 

au travers d’un Coaching du Management de compétences pour l’obtention de postes de direction. L’offre des modules à 

choix va plus loin et appréhende l’hétérogénéité des économies publiques et se consacre aux formes spécifiques 

d’infrastructures d’approvisionnement public. 

Les compétences des étudiants au niveau européen seront renforcées par un séjour d’une semaine à Bruxelles. Dans ce 

cadre, il y aura notamment une visite du parlement européen et des commissions régionales, et des discussions seront 

aussi prévues avec les partenaires européens de la filière d’étude. 

Après un accomplissement avec succès du Master, il y a la possibilité de poursuivre par des études de doctorat à 

l’Université de Leipzig. 
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Contact 

Personnes de contact pour la filière Master: 

Dr. Oliver Rottmann Gerhild Pinkvoss-Müller 

Geschäftsführender Vorstand 

Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur 

und Daseinsvorsorge e. V. 

Coordinatrice de la filière Master 

Public Service Management 

Téléphone: 0341-97 33 583 Téléphone:0151-41823295 

Mail: rottmann@wifa.uni-leipzig.de Mail: gerhild.pinkvoss-mueller@uni-leipzig.de 

  

Adresse postale: 

Universität Leipzig 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 

Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur 

und Daseinsvorsorge e. V. 

Postfach 100 920 

D-04009 Leipzig 

Adresse de visite: 

Universität Leipzig 

Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur 

und Daseinsvorsorge e. V. 

Neues Augusteum 

Raum A 134 

Augustusplatz 10 

04109 Leipzig 

 

http://www.wifa.uni-leipzig.de/kompetenzzentrum 

 

Änderungen vorbehalten.© Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge e. V., Januar 2013. 


