
INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT 

REGIONAL ET DE LA GOUVERNANCE (DRG) 

Le programme dure deux (2) années, quatre (4) semestres, un semestre de mobilité en Lituanie.    

 Mobilité à l’université de Šiauliai à partir de du premier semestre de la première année 

 Durée : trois (3) mois, de la dernière semaine de Janvier/ première semaine de Février 

jusqu’à la première semaine de Mai. 

 Vacances : quatre (4) mois entre Juin et Septembre 

o Opportunités de travailler et de voyager dans d’autres parties de l’Europe et 

d’Amérique 

o Stages pratiques dans des entreprises 

ORGANISATION DU PROGRAMME 

Le programme englobe des cours obligatoires et optionnels, une fois acquis, le diplôme est 

délivré 

 Etudes Régionales et Gouvernance publique  

 Le bien-être social (Social-Welfare) 

 Développement économique du secteur public 

 Séminaire/travail de recherche 

 

CREDITS PAR COURS : 3-5 cours avec 6 crédits, pour chaque semestre dans les trois 

premiers semestres 

 Le dernier semestre est dédié à la rédaction de la thèse de fin d’études 

Le nombre total de crédits requis est de 180 

 L’étudiant reçoit un diplôme de Master commun en administration publique, un 

supplément de diplôme européen
1
 est joint  après avoir réussi toutes les épreuves du 

programme, et avoir conclue d’un coté  

 Une thèse de Master  à l’université de Šiauliu, et d’un coté 

 L’examen d’état incluant la soutenance de la thèse de Master et d’un examen 

d’évaluation théorique à l’université de Pardubice  

Les opportunités qu’offre le diplôme 

 Le diplôme valorise votre CV et ouvre des opportunités d’emploi 

 Le diplôme offre la possibilité de s’inscrire dans un programme de doctorat  

 

 

APERÇU SUR LE PROGRAMME DE MASTER COMMUN 

                                                           
1
 Le supplément au diplôme européen indique la reconnaissance de la qualification acquise lors des demandes 

d’emploi et d’études à l’étranger. 



Les demandes sans cesse croissantes à une meilleure gestion publique des ressources rares ont 

amenés à repenser la manière d’enseigner la gestion et la gouvernance du secteur public dans les 

établissements d’enseignement supérieur. Le programme de diplôme conjoint a pour objectif de 

transmettre des connaissances de qualité aux étudiants afin qu’ils deviennent des spécialistes, 

experts ou analystes de l’administration publique.  

A la fin de leurs études, les diplômés auraient la capacité d’intégrer sensiblement des 

connaissances fondamentales dans les domaines de développement régional et de gouvernance 

publique. En outre, les diplômés auraient acquis les capacités de recherches scientifiques  et 

d’expertise dans la préparation et l’implémentation de programmes de développement régionale. 

Le programme est organisé de manière à englober les études régionales et de gouvernance 

publique, le bien-être social, le développement économique du secteur public et inclus des 

travaux de recherches comportant des cours obligatoires et des cours optionnels, une fois acquis, 

mène a l’obtention du diplôme de Master commun. Ceci est expliqué ostensiblement dans le 

tableau indiqué ci-dessous :    

ETUDES REGIONALES GOUVERNANCE PUBLIQUE 

30 CREDITS (5 COURS X 6 CREDITS) 30 CREDITS (5 COURS X 6 CREDITS) 

Les théories de développement régional 

Modélisation des micros et macros processus 

régionaux 

Economie Régionale 

Les études régionales et de gouvernance en 

Europe 

Développement régional durable et gestion 

des programmes régionaux  

Politique Publique et Gouvernance 

Budget et Finance du secteur public 

E- Gouvernance et Démocratie 

Politiques Sociale 

Droit de l’Union européenne  

COURS OBLIGATOIRES DANS LE  

DOMAINE D’ETUDES 

COURS OBLIGATOIRES DANS LE  

DOMAINE D’ETUDES 

PREPARATION ET SOUTENANCE DE LA 

THESE DE MAGISTERE 

COURS OPTIONNELS DANS LE 

DOMAINE D’ETUDES  

TRAVAIL DE RECHERCHE CONCENTRES D’ETUDES  

(42 CREDITS) 18 CREDITS (3 COURS X 6 CREDITS) 

Méthodologie de la recherche régionale  

(6 CREDITS) 

Séminaire de Master (6 CREDITS) 

Mémoire de Master (30 CREDITS) 

Concentré 1 – Développent économique du 

secteur public 

Concentré 2  - Le bien-être social  

Concentré 3  - La gouvernance participative  

 

Apres avoir terminé avec succès toutes les matières du programmes et soutenance de la thèse de 

master à l’Université de Šiauliai ou en réussissant l’Examen D’Etat à l’Université de Pardubice, 

qui englobe la soutenance de la thèse de Master en plus de l’épreuve d’évaluation théorique, 

l’étudiant recevra un diplôme de Master en Administration publique joint d’un supplément au 

diplôme européen. Le supplément au diplôme européen indique une reconnaissance de la 

qualification acquise lors des demandes d’emploi ou d’études à l’étranger.  


