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OBJECTIFS DU PROGRAMME 
 
Le Master en Management - Administration Publique a pour objectif de former des 
professionnels de tout premier plan dans les domaines de l’administration tant publique que 
privée. Il vise à former des professionnels du management capables d’aider dans leur 
développement les entreprises publiques et les entreprises et institutions privées en contact 
d’affaires avec le secteur public. 
 
Les débouchés de la formation se situent dans la fonction publique (administrations, 
ministères et autres), les organisations internationales, les ONG, ainsi que dans les 
entreprises privées.  
 
L’importance est mise sur une formation intégrée reposant sur les concepts et techniques 
des différentes fonctions de l’administration tant publique que privée. LUCAS propose un 
programme axé sur l’analyse des multiples enjeux posés aux institutions et aux acteurs des 
institutions travaillant dans ou avec le secteur public, ainsi que l’acquisition des méthodes 
et des outils visant à l’efficacité et à l’efficience dans leur management. 
 

 
METHODOLOGIE 

 
LUCAS met à la disposition de ses étudiants des outils et méthodes d’enseignement 
modernes, et interactifs alliant l’enseignement académique à un apprentissage pratique. Ils 
sont connectés à des systèmes technologiques performants, ainsi qu’à divers portails 
favorisant l’apprentissage et la recherche. Ces ressources sont disponibles sur le campus 
et en ligne (24/7). 
• Accès à des bibliothèques et des systèmes d’apprentissage en ligne (langues, 

bureautique et autres) 
• Accès à un portail d'étudiants contenant toutes les informations nécessaires 

(calendriers, déclarations académiques et administratives, matériel de cours, 
formulaires et demandes, catalogues d'étudiants et manuels)  

• Conseils d’Orientation et Pédagogique. 
 
Les enseignements s'appuient sur la dynamique de groupe pour une bonne assimilation 
des compétences, des connaissances et du savoir-faire : 
• Études de cas et exercices pour former les étudiants sur des questions connexes, avec 

une application directe à l‘environnement de travail 
• Animations de groupe et discussions pour promouvoir l'interaction en classe et discuter 

de cas réels, 
 Jeux de rôle, feuilles d'évaluation et exercices. 
 Enseignement bilingue qui favorise une employabilité régionale 
 
Les partenariats conclus entre LUCAS et des établissements étrangers offrent aux étudiants 
la possibilité de continuer leurs études à l’étranger et d’obtenir ainsi un double diplôme, local 
et international. 

 
 
 
 
 



 
 

LUCAS – FACULTE DE GESTION ‐ Master en Management ‐ Administration Publique     Page 3 of 12 
 

ADMISSION - OBJECTIFS - OPTIONS D’ETUDES - CURSUS 
 
L'objectif principal de LUCAS est de préparer les étudiants à la vie professionnelle et à la 
poursuite d’études. Les programmes sont centrés sur les besoins du marché du travail et 
l’entrepreneuriat. Les études préparent également les étudiants à poursuivre celles-ci soit à 
LUCAS, soit dans des universités et établissements supérieurs partenaires à l’étranger ou 
dans d'autres universités internationales. 
 
Pour être admis en Master l’étudiant doit être titulaire d’une Licence permettant le suivi du 
programme de master visé. Les candidats pourront être soumis à un examen d’entrée et un 
entretien de sélection. 
 
Les programmes préparent les étudiants au diplôme de LUCAS dans l’option choisie.  
Les programmes préparent, sous certaines conditions, le diplôme délivré par l'université 
partenaire. Les étudiants qui préparent les deux diplômes sont soumis aux règles des deux 
diplômes et aux scolarités applicables aux Programmes Diplômes Local + Etranger pour 
toutes les années du programme. 
 
L'acceptation au niveau supérieur d'un programme est réservée aux étudiants ayant 
complété l'année précédente ou son équivalent.  
 

 
LANGUES DES ETUDES 

 
Les programmes de LUCAS sont bilingues. Les étudiants n’ayant pas un niveau en anglais 
suffisant devront, suite à une décision du Comité des Admissions, suivre des sessions de 
formation en langue avant (ou avant et pendant) leur programme. Les cours sont enseignés 
en français et en anglais aux premiers semestres et accompagnés de cours intensifs en 
langue anglaise. Au cours du programme, les étudiants prennent de plus en plus de cours 
en anglais, ceci facilitant leur accès au marché du travail régional. 

 
 

SYSTEME D’EVALUATION  
 
Travail Continu et Evaluations : Les présentations, les projets et les devoirs sont 
obligatoires et notés. Ils sont pris en compte dans la note finale du cours. Les tests et les 
méthodes d'examen, le système de notation interne du cours et les dates des tests sont 
décidés par le professeur et / ou la direction. Les projets doivent être menés dans tous les 
cours. Sauf indication contraire, les tests / contrôles sont effectués et menés 
individuellement. Les étudiants doivent avoir lu et préparé le matériel de cours avant la 
session de cours concernée. Ils doivent étudier/travailler régulièrement. Ils ne devraient pas 
attendre les examens et la période de révisions précédant les examens. Un étudiant absent 
sans justification préalable à un contrôle recevra la note zéro sur le quiz / test / contrôle pris 
durant son absence (la pondération / évaluation du test est entre 5 et 15% de la note finale). 
 
Examens :  Ils sont organisés en cours de semestre et à la fin de chaque cours ou semestre. 
Ils représentent la note finale du cours (environ 20% pour l’examen de parcours et 60% pour 
l’examen final). Les examens finaux sont précédés d'une période de révision. L'horaire des 
examens pourrait imposer plusieurs examens au cours d'une même journée et pendant 
plusieurs jours. Le programme d'examen couvre le programme complet du cours. Les règles 
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régissant les examens sont détaillées dans les règles d'examen publiées sur le portail des 
étudiants. Ces règles sont imposées pour protéger l'intégrité du système d'évaluation et la 
qualité du processus éducatif. Sauf indication contraire, les examens sont individuels et ont 
lieu sans matériel de cours. Toute tentative de triche sera lourdement sanctionnée (les 
étudiants impliqués pourraient être renvoyés de l'examen, du cours ou de LUCAS, 
l’exclusion / suspension pourrait être pour un nombre défini ou infini de semestres). Dans le 
cas d'une absence dûment justifiée à un examen, l'étudiant doit passer une session 
d'examen de rattrapage en en payant les frais. 
 
Cours et Examens de Rattrapage : Les étudiants qui ont échoué dans une matière doivent 
la repasser durant les examens de rattrapage. Les notes inférieures à 10 peuvent être 
jugées insuffisantes pour réussir le cours. Les étudiants peuvent également choisir de 
passer des examens de rattrapage pour améliorer leurs notes dans les cours où ils ont 
réussi avec une faible moyenne. Les notes obtenues aux examens de rattrapage ne 
remplaceront les notes de l’examen final du cours que si elles sont plus élevées. L'étudiant 
doit répéter le cours s’il est incapable d’améliorer sa note à l’examen de rattrapage.  
 
Stages : Pour obtenir son diplôme en fin d’études, l’étudiant doit avoir complété un stage 
en entreprise dans son domaine de spécialisation (8 semaines en Master).  
 
Un Rapport de Stage doit être présenté à la fin de chaque période de stage. Les étudiants 
qui travaillent peuvent être exemptés du stage proprement dit mais doivent présenter un 
Rapport de Travail. Le non-respect des obligations de stage et rapport retardera la 
diplomation jusqu’à ce que ces obligations soient remplies. 
 
Conditions d’obtention du diplôme de Master LUCAS 
Avant l'obtention du diplôme, les étudiants en Master doivent: 
1. Atteindre une moyenne minimum de 10 sur 20 sur l’ensemble des cours du programme  
2. Totaliser 120 heures/crédit (ou conformément au programme) 
3. Soumettre deux (2) copies du projet final au Coordinateur du programme.  
 
Les diplômes étrangers préparés en parallèle avec le diplôme LUCAS ont des règles 
spécifiques quant aux programmes et à la diplomation (les étudiants concernés doivent se 
référer aux documents spécifiques relatifs à ces diplômes). 
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Contenu du Programme 

    HEURES 

Semestre 1 Crédits Cours TP/Projets

ANGLAIS 1 0 35 0 

ECONOMIE  6 35 10 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 6 35 10 

GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATION 6 35 10 

COMPTABILITE MANAGERIALE 6 35 10 
COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL & 
MANAGEMENT 

6 35 10 

Total Semestre 1 30 210 50 

Semestre 2 Crédits Heures TP/Projets

ANGLAIS 2 0 35 0 

DROIT DES AFFAIRES 5 35 10 

MARKETING & GESTION COMMERCIALE 5 35 10 

PRINCIPES D’ADMINISTRATION PUBLIQUE 5 30 10 

GESTION DES POLITIQUES PUBLIQUES 5 30 10 

METHODES QUANTITATIVES 5 35 10 

METHODES DE RECHERCHE 5 35 10 

Total Semestre 2 30 235 60 
Total An 1 60 445 110 

Semestre 3 Crédits Heures TP/Projets

GESTION DU RISQUE 6 40 5 

GESTION STRATEGIQUE 6 40 5 

LEADERSHIP & ENTREPRENARIAT 6 40 5 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & STRATEGIES 
PUBLIQUES 

4 30 10 

ETHIQUE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 4 30 10 

GESTION DES DOMAINES PUBLICS 4 30 10 

Total Semestre 3 30 210 45 

Semestre 4 Crédits Heures TP/Projets

GESTION FINANCIERE DANS LE SECTEUR PUBLIC 4 40 5 

GESTION DE PROJET 4 40 5 

LES SUBVENTIONS PUBLIQUES 5 40 5 

EVALUATION DES PROGRAMMES PUBLICS 5 40 5 

PROJET  12 40 30 

Total Semestre 4 30 200 50 

Total An 2 60 410 95 
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CATALOGUE DES MATIERES 
 

MATIERES DE PREMIERE ANNEE 
 
 

ECONOMIE       
Objectifs : Exposer les étudiants aux principes de l'économie générale et de l’économie 
publique pour une prise de décision efficace. 
Contenu : Ce cours examine le rôle du gouvernement tel que défini par la théorie 
économique dans la création de politiques publiques. Dans des conditions de marché 
idéales, la concurrence favorise l'efficacité économique, laissant peu ou pas de rôle au 
gouvernement. Néanmoins, dans de nombreux cas, les marchés échouent et l'intervention 
du gouvernement peut être nécessaire. Le cours se concentrera sur les concepts de la micro 
et macroéconomie tels que les externalités, les biens publics, l'éducation publique, la 
redistribution des revenus, les programmes de bien-être et la politique fiscale pour 
comprendre les problèmes politiques, y compris ceux de la communauté locale. 
 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES     
Objectifs : Fournir aux étudiants des connaissances avancées, des compétences et des 
outils pour valoriser et appliquer les ressources humaines dans une organisation. 
Contenu : L’apport de la ressource humaine est un aspect fondamental de l'organisation 
efficace. Les étudiants seront donc exposés aux aspects clés de l'attraction, de la 
conservation et de la gestion des ressources humaines de l'organisation. Des questions 
telles que la sélection, le recrutement et l'évaluation du rendement seront traitées en détail 
Ce cours fournit une contribution avancée aux diverses fonctions de la gestion des 
ressources humaines : rémunération et avantages sociaux, dotation, recrutement et 
sélection, recherche, relations de travail, formation et perfectionnement, santé et sécurité, 
planification, médiation et arbitrage, influence de la législation gouvernementale sur 
l'industrie, la législation sur les droits de la personne et l'équité en matière d'emploi. 
Les sujets : Importance stratégique de la gestion des ressources humaines - Analyse des 
tâches et conception des tâches - Planification des ressources humaines - Exigences 
légales - La diversité - Recrutement et sélection - Orientation, formation, développement et 
planification de carrière - Évaluation du rendement - Gestion de la rémunération - Avantages 
sociaux - Santé et sécurité au travail - Gérer les relations avec les employés - Cadre de 
gestion syndicale - Audit des ressources humaines. 
 
GESTION DES SYSTEMES D'INFORMATION      
Objectifs : Donner aux étudiants les connaissances et les compétences nécessaires à 
l'étude des systèmes d'information de gestion et leurs applications. Il aidera également les 
étudiants à développer des compétences pour mener des recherches en général en utilisant 
des outils et des techniques MIS pour prendre des décisions d'affaires efficaces. 
Contenu : Il se concentre sur des sujets qui aident les entreprises à maximiser les pistes 
de valeur et aide les chefs d'entreprise à atteindre l'excellence, à maximiser les avantages 
pour les entreprises et à améliorer la prise de décision et la compétitivité. De plus, il se 
concentre sur le rôle des SIG dans l'environnement des affaires, les liens avec la stratégie 
organisationnelle, les technologies émergentes, la business intelligence, les applications 
d'entreprise, la gestion des connaissances et des projets. Les sujets: Systèmes 
d'information et affaires mondiales - Commerce électronique et commerce électronique 
mondial: marchés numériques et biens numériques - Systèmes d'information, organisations 
et stratégie -  Infrastructure et technologies émergentes - Fondations de Business 
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Intelligence: bases de données et gestion de l'information, par ex. Base de données 
ACCESS - Atteindre l'excellence opérationnelle et l'intimité des clients en utilisant des ERP 
- Gérer les connaissances -  Systèmes d'information du bâtiment - Comprendre et gérer la 
sécurité dans le monde numérique - Gestion des projets 
 
COMPTABILITE MANAGERIALE       
Objectifs : Fournir aux étudiants des concepts intermédiaires et des principes de 
comptabilité financière et de gestion. Le but du module est de développer la compréhension 
des étudiants en gestion du rôle de la comptabilité de gestion dans les organisations 
publiques et privées.  
Contenu : Ce cours donne un aperçu de la comptabilité financière et managériale. La 
comptabilité financière met l'accent sur la collecte, l'analyse et la présentation de données 
financières pour les créanciers, les investisseurs et les autres parties prenantes externes. 
La comptabilité de gestion met l'accent sur l'utilisation de l'information comptable pour la 
planification et le contrôle internes. Les sujets à traiter comprennent: Introduction à la 
comptabilité; Comptabilité financière (règles comptables, données d'enregistrement, 
comptes financiers de base, comptes de fabrication, comptes d'entreprises); Performance 
financière (états des flux de trésorerie, interprétation des données comptables); Information 
financière (Divulgation d'informations, Le rapport annuel); Comptabilité analytique 
(procédures de comptabilité analytique, coûts directs, coûts d'absorption, coûts marginaux); 
Planification et contrôle (systèmes de planification budgétaire, systèmes d'établissement 
des coûts standard, dépenses d'investissement et investissements). 
 
COMPORTEMENT ORGANISATIONNEL & MANAGEMENT   
Objectifs : Fournir aux étudiants des techniques et des compétences en matière de gestion 
et de comportement organisationnel dans le contexte de l'environnement commercial 
mondial actuel. 
Contenu : Ce cours porte sur des thèmes liés à la gestion des personnes et à la dynamique 
organisationnelle. L'accent est mis sur la compréhension de la psychologie, de la sociologie, 
de la politique et de l'économie du comportement individuel et des groupes de travail dans 
le cadre de la gestion des ressources humaines. Le cours aborde également les problèmes 
liés aux réponses de l'organisation aux environnements fréquemment dynamiques. Le cours 
aborde les sujets suivants: La nature du comportement organisationnel: approches de 
l'organisation et de la gestion; La nature et le contexte des organisations; Différences 
individuelles et diversité, La nature de l'apprentissage, Perception et communication; 
Motivation au travail, moral et satisfaction professionnelle, La nature des groupes de travail 
et des équipes; Travailler en groupe, La nature du leadership, les structures des 
organisations; Contrôle organisationnel et pouvoir; conflit d'adhésion et coopération; Culture 
organisationnelle, changement et développement; Impact de la technologie sur les 
organisations, Psychologie du personnel; Le comportement de négociation et la dynamique 
de groupe; La société, l'environnement de travail, l'effet et les problèmes liés aux groupes 
tribaux, aux groupes religieux, au sexe, à la nationalité et à d'autres groupes minoritaires. 
 
DROIT DES AFFAIRES        
Objectifs : Ce cours vise à initier les étudiants aux bases du raisonnement juridique. Il les 
expose aux problèmes juridiques auxquels sont confrontés les chefs d'entreprise et les 
cadres dans le démarrage et l'exploitation d'une entrepris. Ce cours sensibilisera les 
étudiants aux différentes façons par lesquelles des problèmes juridiques peuvent survenir 
dans les transactions commerciales, y compris la vente de biens et la location-vente. 
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Contenu : Les sujets à étudier comprennent: le concept de droit, la common law et l'équité, 
le système juridique du pays et la décision judiciaire; Le droit des sociétés, les devoirs et 
responsabilités des administrateurs et la législation relative au délit d'initié; Droit des 
contrats, conditions contractuelles, facteurs de motivation - erreur (générale et unilatérale), 
contrainte, fausse déclaration (innocente et frauduleuse) (publique et privée), influence 
indue, illégalité et résiliation du contrat et recours (exécution et rupture de contrat, 
dommages-intérêts et rescision). Droit des délits - les principes généraux de la loi relatifs à 
la négligence dans les transactions commerciales, y compris les inexactitudes négligentes, 
entraînant des pertes économiques ; nuisance et diffamation. 
 
PRINCIPES D’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
Objectifs : Fournir aux étudiants une compréhension des fonctions de gestion de base dans 
l'administration publique. 
Contenu: Ce cours est destiné à fournir aux étudiants une introduction approfondie à la 
recherche et à la théorie de l'administration publique et à leur fournir les connaissances de 
base à partir desquelles poursuivre leurs propres recherches sur les organisations 
publiques. Le gestionnaire public et la fonction de gestion publique dans la société sont les 
thèmes centraux de ce cours. Les sujets incluent l'évolution de l'administration publique, les 
théories de l'administration publique, la réinvention et la réforme de l'administration 
publique. 
 
GESTION DES POLITIQUES PUBLIQUES 
Objectifs : Aider les étudiants à comprendre et à évaluer les options politiques pour 
l'organisation et la prestation de services publics modernes 
Contenu : Ce cours explore la dynamique entre les gouvernements et les problèmes 
émergents qui affectent tous les niveaux de gouvernement. Il offre une compréhension plus 
approfondie des défis de gestion auxquels le gouvernement fait face et permet aux étudiants 
de répondre aux questions de politique publique. Le cours explore en outre les nouveaux 
modèles et progrès dans l'intégration mondiale des politiques qui résultent d'un rythme 
toujours croissant de partage des connaissances, des réglementations et des normes de 
gestion du secteur public. Il examine l'impact de la connaissance mondialisée sur la société 
et ses effets sur les normes, les valeurs et la qualité de vie de la société. Il présente 
également les théories et pratiques actuelles en matière d'élaboration et de mise en œuvre 
des politiques. 
 
METHODES QUANTITATIVES        
Objectifs : Comprendre l’intérêt de l'utilisation des méthodes quantitatives dans la 
résolution de problèmes administratifs et opérationnels et la prise de décision.  
Contenu : Ce cours fournit aux étudiants des outils mathématiques, statistiques et autres 
nécessaires à l'analyse des affaires. Intégrer au cours développe la capacité des étudiants 
à structurer les problèmes de gestion pour l'analyse et la prise de décision. L'accent est mis 
sur le jugement critique et l'utilisation de méthodes analytiques pour renforcer les capacités 
de prise de décision. Le cours comprend des sujets tels que les distributions de probabilité, 
l'analyse de décision, la prévision, la régression linéaire et la programmation linéaire.  
 
METHODES DE RECHERCHE        
Objectifs : donner un aperçu des processus de recherche en ce qui concerne les affaires, 
l'économie et la gestion en général. 
Contenu : Ce cours examine une variété d'approches et de modèles essentiels à la 
compréhension de la comptabilité et de la recherche financière. L'accent est mis sur la 
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compréhension des fondements théoriques, des hypothèses, des mécanismes, des 
applications et des implications de ces méthodes et modèles. Les sujets à traiter 
comprennent l'échantillonnage et les techniques de collecte de données ; la description des 
données à l'aide de graphiques, de tableaux et de statistiques sommaires ; inférence 
statistique ; estimation d'intervalle; test d'hypothèse (test t, test Z, test F, test du chi carré); 
statistiques non paramétriques; et analyse de régression simple et multiple. 
 
MARKETING & GESTION COMMERCIALE 
Objectifs : Aider les étudiants à développer la connaissance et la compréhension des 
théories clés, des concepts et des modèles en marketing. 
Contenu : Ce cours met l'accent sur le marketing en tant que processus managérial. Il 
examine les approches pour comprendre les consommateurs, les marchés, les concurrents 
et les produits. L'accent est mis sur la conception du programme sur la base de la 
connaissance du comportement du consommateur. Le cours est conçu pour permettre aux 
étudiants de développer une appréciation du rôle du marketing et de la gestion des fonctions 
marketing  
dans l'organisation moderne. Le cours aidera les étudiants à comprendre les défis de la 
gestion du marketing dans les industries manufacturières et de services: analyse des 
environnements de marketing; évaluer des alternatives stratégiques et concevoir et mettre 
en œuvre des programmes de marketing impliquant des décisions sur les produits / 
services, les prix, la distribution et la promotion. 
 

 
MATIERES DE DEUXIEME ANNEE 

 
GESTION DU RISQUE 
Objectifs : Fournir aux étudiants une perspective complète sur les concepts, les outils et 
les techniques de gestion des risques. 
Contenu : Le cours inculque des connaissances et des compétences clés dans la gestion 
des risques dans les contextes stratégique et fonctionnel. Il examine la manière dont les 
entreprises et la société évaluent, contrôlent et transfèrent les risques. Il aborde en outre 
les défis, les outils et le processus de conception et de mise en œuvre d'un programme de 
gestion des risques pour le développement des entreprises. Le cours comprend la nature 
des risques de l'entreprise, l'administration et le contrôle de la gestion des risques, la 
responsabilité d'entreprise, la gestion de l'information des risques, les méthodes et 
techniques de gestion des risques. Les autres sont : évaluation des risques, processus de 
gestion des risques et principes juridiques en matière de gestion des risques. 
 
GESTION STRATEGIQUE  
Objectifs : Exposer les étudiants au processus de formulation de la stratégie dans les 
affaires et des questions et perspectives dans la gestion stratégique et la politique 
d'entreprise. 
Contenu : Ce cours d'intégration se concentre sur l'art de concevoir une stratégie. L'accent 
est mis sur la façon d'analyser l'environnement d'une entreprise, de sélectionner une 
position concurrentielle supérieure et de mener des actions qui permettront le succès sur le 
marché. Tout au long du cours, l'accent sera mis sur les questions relatives à la stratégie 
globale de l'entreprise et à l'analyse de l'environnement commercial concurrentiel. Les 
étudiants développent leurs compétences en appliquant des concepts et en utilisant la 
méthode des cas et des simulations. 
Les sujets de ce cours incluent, mais ne sont pas limités à : 
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1. Aperçu de la gestion stratégique 
2. Théorie de la gestion stratégique 
3. Analyse et évaluation stratégique 
4. Planification et développement stratégique 
7. Mise en œuvre de la stratégie 
8. Enjeux actuels de la gestion stratégique 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE & STRATEGIES PUBLIQUES 
Objectifs : Apporter aux étudiants une connaissance de base des approches du 
développement économique en théorie et en pratique, des techniques et méthodes 
d'analyse, et des débats en cours dans le domaine. 
Contenu : Ce cours est un cours d'introduction au développement économique local. Il 
englobe la théorie, la politique, le processus et la pratique du développement économique 
local et étatique. Des exemples du Ghana et du monde entier sont tirés pour animer les 
concepts discutés. On constatera qu'il existe différentes interprétations et significations du 
développement économique, tant en théorie qu'en pratique. Il couvre les concepts, les 
théories et les outils sur le développement économique local, la croissance et le 
développement, la structure économique, les problèmes économiques, y compris les 
transports, la pauvreté, l'immigration, l'éducation, la gestion urbaine et le logement sont 
couverts dans le contexte du développement régional. Utilisation d'outils quantitatifs, 
notamment les quotients de localisation, l'analyse des entrées-sorties, la modélisation 
statistique, les études coûts / avantages, l'analyse des flux de trésorerie actualisés, entre 
autres. 
 
LEADERSHIP & ENTREPRENARIAT 
Objectifs : Fournir aux étudiants les principes de gestion de base en mettant l'accent sur le 
développement du leadership, et les différences ou similitudes entre leadership et 
gouvernance et comment l’entreprenariat est envisagé par rapport à ces deux modèles de 
gestion. 
Contenu : Le cours fournit une compréhension des théories et des principes d'un leadership 
efficace et examine les différences entre la gestion et le leadership. Il guide les étudiants à 
apprécier les problèmes et les complexités impliqués dans la conduite, et comment cela est 
lié à la mise en œuvre réussie de la stratégie d'entreprise. Il fournit un bon nombre de 
théories et de pratiques (y compris des études de cas réelles adoptées dans des 
organisations) pour permettre aux étudiants de comprendre l'importance du style de 
leadership et de gouvernance qui peut avoir un impact sur le bien-être individuel et le 
rendement organisationnel. Des sujets supplémentaires comprennent le leadership et la 
gestion; Leadership et pouvoir; Leadership et coercition, approches de leadership. Types 
de leadership, tableau de bord prospectif, leadership et éthique. 
 
ETHIQUE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 
Objectifs : Donner aux étudiants un aperçu de l'éthique administrative pour leur permettre 
de prendre des décisions éthiques et responsables. 
Contenu : Les principaux objectifs de ce cours sont les suivants : (a) initier les étudiants au 
rôle que l'éthique et la morale devraient jouer dans la vie des administrateurs publics à 
divers titres, et (b) fournir des outils et des stratégies pour identifier et résoudre les 
problèmes éthiques dans vie professionnelle. Le cours vise à guider les étudiants dans leur 
lutte contre les défis de la prise de décisions éthiques et responsables dans des situations 
réelles. Il fournit des informations sur la façon de faire face aux nouvelles exigences de 
responsabilité, ainsi que de nouveaux cas et exemples, un examen des problèmes actuels 
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liés à l'éthique administrative. Il examine le cadre théorique de Cooper et les applications et 
techniques pratiques pour aider les étudiants à prendre en compte tous les facteurs 
impliqués dans une décision, en veillant à ce qu'ils équilibrent les valeurs professionnelles, 
personnelles et organisationnelles. Les sujets comprennent Comprendre la prise de 
décision éthique, Le contexte de l'éthique administrative. Conflits de responsabilité : le 
dilemme éthique et l'éthique dans l'organisation et l'intégration de l'éthique aux normes et 
structures organisationnelles. 
 
GESTION DES DOMAINES PUBLICS 
Objectifs : Présenter aux élèves une compréhension conceptuelle des concepts et des 
principes de la gestion des domaines publics. 
Contenu : De nombreuses activités des organismes publics sont implicitement définies 
comme ne relevant pas de la gestion. Il s'agit notamment des manifestations, de la politique, 
de la responsabilité publique, de la citoyenneté, des conflits entre partis, des élections, du 
débat public, de la coopération inter-autorités et des droits civils. Il faut un concept de 
gestion qui englobe la reconnaissance des différences politiques et des conflits comme 
étant constitutifs d'une organisation publique plutôt que comme un obstacle à celle-ci. Ce 
cours cherche donc à analyser les valeurs, les conditions institutionnelles et les tâches de 
gestion qui sont propres au domaine public et comment ils peuvent répondre aux besoins 
des citoyens dans une démocratie mature et soutenir les processus d'une société 
apprenante. Il explore en outre le défi distinctif auquel est confrontée la gestion dans le 
domaine public, la tâche ardue de soutenir et de permettre aux citoyens d'exprimer leurs 
contributions à la vie commune de la communauté et de permettre l'émergence d'un 
processus de gouvernement et de choix collectif dans l'intérêt général. Les sujets 
supplémentaires incluent : 
• Les buts distinctifs du domaine public 
• Les valeurs distinctives du domaine public 
• Les conditions nécessaires au domaine public 
• Gouvernance et responsabilisation dans la fonction publique 
 
GESTION FINANCIERE DANS LE SECTEUR PUBLIC 
Objectifs : Présenter aux étudiants l'utilisation d'outils de gestion financière et de 
budgétisation dans le secteur public. 
Cours : Le cours porte sur la gestion des finances publiques ou la budgétisation publique 
qui se concentre sur l'application des outils de budgétisation et de gestion financière. Le 
cours passe en revue toutes les principales activités qui concernent l'allocation, 
l'investissement et le contrôle des fonds publics. Les activités comprennent l'analyse 
financière, l'investissement en espèces et dans les fonds de pension, la comptabilité, l'audit 
et les rapports financiers, et abordent des questions de budgétisation et de revenus dans le 
contexte de l'élaboration des politiques budgétaires. 
 
GESTION DE PROJET  
Objectifs : Présenter aux étudiants les principes, les techniques et les théories de la gestion 
de projet pour un développement efficace des affaires.  
Contenu : Le cours est conçu pour exposer les étudiants aux processus nécessaires à la 
réussite des projets. Il met l'accent sur la planification de projet, le développement, 
l'intégration et la coordination de tous les plans de projet afin de créer une performance 
organisationnelle cohérente et cohérente. Le cours fournit une compréhension du cycle de 
vie du projet, de la sélection du projet, de l'environnement du projet et du processus 
d'approbation. Le cours développe les compétences des gestionnaires pour mener à bien 
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des projets sophistiqués dans les contraintes de capital, de temps et autres ressources. Les 
sujets abordés : Comprendre la gestion de projet, définir les rôles du chef de projet et de 
son équipe, travailler en équipe pour les équipes projet, définir le projet, estimer les activités, 
matrice de planification du projet, créer des diagrammes réseaux, techniques d'évaluation 
de projet, calendrier, budget et portée, gestion des risques du projet, évaluation et rapports 
sur la performance du projet. 
 
LES SUBVENTIONS PUBLIQUES 
Objectifs : Apprendre aux étudiants a rédiger des propositions de subvention. 
Contenu : Il est essentiel de développer des compétences efficaces en rédaction de 
demandes de subvention pour obtenir un financement compétitif des agences 
gouvernementales et des fondations privées. La rédaction d'une proposition de subvention 
réussie est un mélange d'art et de science. Cela nécessite un savoir-faire de base, une 
connaissance du contenu, des compétences en rédaction, de solides compétences en 
recherche, de la créativité, des capacités organisationnelles, de la patience et beaucoup de 
chance. Ce cours fournira aux étudiants les connaissances nécessaires pour élaborer une 
proposition de financement compétitive. Les étudiants devront préparer une proposition de 
subvention complète (minimum 40-70 pages) à une agence de leur choix et faire réviser 
cette proposition par des professionnels de leur domaine. 
 
EVALUATION DES PROGRAMMES DU SECTEUR PUBLIC 
Objectifs : Présenter aux étudiants des compétences et des concepts dans l'évaluation des 
programmes du secteur public. 
Contenu : Le cours examine la gestion axée sur les résultats des programmes et projets 
d'organisations internationales, publiques et sans but lucratif, en mettant l'accent sur 
l'aspect évaluation. Il examine comment les concepts de gestion axée sur les résultats et 
les théories de l'évaluation peuvent être appliqués au niveau international. L'étudiant passe 
par le processus de planification d'une évaluation, examinant les principales techniques 
analytiques qui sont généralement utilisées et, comme étape finale, entreprenant des 
examens critiques des évaluations de projets et programmes spécifiques effectués par les 
principales organisations au niveau international. Une attention considérable sera accordée 
à l'évaluation de programme spécifique des projets au cas par cas afin de noter les forces 
et les faiblesses des plans de recherche réels. 
 
PROJET 
L'objectif de ce cours est d'aider les étudiants à travers des travaux de recherche à appliquer 
les thèmes conceptuels couverts dans leur domaine de spécialisation. Chaque étudiant se 
verra attribuer une équipe de superviseurs pour le guider dans la réalisation du de mémoire 
de fin d’études. 
 
 


