
PEAP
 
MASTERS
LABELLISÉS
 
PÔLE EUROPÉEN 
D’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE

MENTION 
RELATIONS
INTERNATIO‐
NALES
SPECIALITE L 'ALLEMAGNE
EN EUROPE

Elle vise à former des spécialistes des 
aires culturelles germaniques. Cette 
formation se fonde sur une coopéra-
tion avec les universités allemandes 
et suisses du réseau EUCOR et 
s’inscrit dans une tradition d’études 
germaniques et de présence des ins-
titutions internationales à Strasbourg. 
Interdisciplinaire, cette formation réunit 
des économistes, des juristes, des 
politistes, des historiens et des ger-
manistes. Elle privilégie une approche 
contemporaine et comparative

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
métiers de l’enseignement supérieur, 
collectivités territoriales ou institutions 
internationales, fonction publique, 
organismes franco-allemands, entre-
prises.
 
RESPONSABLE DE LA FORMATION
Birte Wassenberg, Institut des hautes 
études européennes

SPÉC IAL I TÉ  H ISTO IRE  DES 
R E L AT I O N S  I N T E R N AT I O ‐
NALES ET DES PROCESSUS 
D' INTÉGRATION RÉGIONALE

Elle s’adresse aux étudiants désireux 
d’acquérir une formation pluridiscipli-
naire sur les questions européennes 
dans leur dimension internationale, 
associant universitaires (historiens, 
juristes, politistes, économistes) et 
praticiens. La formation comprend 
un tronc commun et trois options : 
relations internationales, coopération 
transfrontalière et Conseil de l’Europe.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Métiers de l’enseignement supérieur 
et de la recherche, publique ou pri-
vée, préparation aux concours de la 
fonction publique nationale ou inter-
nationale, insertion dans les structures 
territoriales et de la coopération trans-
frontalière.

RESPONSABLES DE LA FORMATION
Jean-Christophe Romer, Birte Was-
senberg, Institut des hautes études 
européennes

RENSEIGNEMENTS POUR TOUTE LA MENTION
Sandra Godel, IHEE
sandra.godel@unistra.fr
+33 (0)3 68 85 82 90

MENTION
ANALYSE
ET POLITIQUES
ÉCONOMIQUES
SPÉCIALITÉ MACROÉCONOMIE 
ET POLITIQUES EUROPÉENNES

Elle s’adresse à tous les étudiants qui 
souhaitent poursuivre une carrière 
professionnelle d’ « économiste ». 
En conciliant approche théorique 
et analyse du modèle économique 
européen, cette formation permet à 
tout étudiant de disposer de connais-
sances décloisonnées sur les ques-
tions européennes, tout en étant 
formé à l’organisation structurée de 
l’analyse et à l’organisation métho-
dique du travail, que ce soit en auto-
nomie ou en équipe.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Économiste au sein d’organismes 
publics, de cabinets de consultants, 
encadrement au sein d’entreprises à 
vocation européenne.

RESPONSABLE DE LA FORMATION 
Amélie Barbier-Gauchard, Faculté 
d'économie

RENSEIGNEMENTS
+33 (0)3 68 85 20 85

MASTÈRE
EN GESTION 
DES R ISQUES 
SUR LES 
TERRITOIRES
Cette formation diplômante est 
accréditée par la Conférence des 
grandes écoles et délivrée en collabo-
ration avec l’École internationale des 
sciences du traitement de l’informa-
tion (EISTI). Ce mastère s’adresse aux 
professionnels et étudiants évoluant 

– ou souhaitant évoluer – dans un 
contexte de gestion du risque dans 
son sens le plus large. Tout cadre de la 
fonction publique ou du secteur privé 
concerné par les questions du risque 
peut également postuler à ce mastère.

Ce mastère bénéficie de l’expertise 
du Pôle européen d’administration 
publique : le module 2 « Analyse et 
évaluation des politiques publiques 
de gestion des risques » est élaboré 
en partenariat avec l’Université de 
Strasbourg, tandis que le module 9 
« Risques urbains » est organisé en 
partenariat avec l’Institut national des 
études territoriales.

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Fabrice Larat, ÉNA

RENSEIGNEMENTS
Kim Griffin, ÉNA
kim.griffin@ena.fr
+33 (0)3.69.20.48.03

MASTER 
EN ADMINI‐
STRATION 
PUBLIQUE 
(CO‐HABILITÉ ENA ET IEP)

SPÉCIALITÉ ADMINISTRATION 
PUBLIQUE GÉNÉRALE

Cette formation de 18 mois est or-
ganisée en partenariat par l'ENA et 
l'Université de Strasbourg, avec la 
participation de l'INET.

Elle est ouverte aux élèves étrangers 
du Cycle international long de l'ENA 
et s'appuie sur les enseignements 
dispensés par l'ENA dans le cadre de 
ce programme, auxquels s'ajoutent 
des cours spécialisés délivrés par 
des intervenants de l'Université de 
Strasbourg. Elle vise à offrir une vision 
complète des techniques et des pra-
tiques modernes des administrations 
européenne, nationale et territoriale. 
Les enseignements s'inscrivent dans 
une perspective générale d'adminis-
tration comparée et mobilisent des 
compétences en droit, en sociologie 

des organisations, en science poli-
tique, en finances publiques, en éco-
nomie et en management public. Les 
étudiants effectuent deux stages en 
responsabilité et rédigent un mémoire.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Les élèves peuvent poursuivre une 
thèse de doctorat en droit public, la 
plupart réintègrent leurs fonctions 
dans la haute fonction publique de 
leur État d'origine. 

RESPONSABLES DE LA FORMATION
Gabriel Eckert, Université de Strasbourg, 
Fabrice Larat, ÉNA

RENSEIGNEMENTS
Kim Griffin, ÉNA
kim.griffin@ena.fr
+33 (0)3.69.20.48.03

MASTERS 
PROPOSÉS 
PAR L'ÉCOLE
DE SPIRE
ÉCOLE SUPÉRIEURE
ALLEMANDE DES SCIENCES 
ADMINISTRATIVES
(DHV SPEYER)

MASTER "ADMIN ISTRAT IVE 
SCIENCES" (EN ALLEMAND)

M A S T E R  " Ö F F E N T L I C H E 
WIRTSCHAFT" (EN ALLEMAND)

MASTER "WISSENSCHAFTS‐
MANAGEMENT" (EN ALLEMAND)

RENSEIGNEMENTS
Laure Ognois, DHV Speyer
ognois@dhv-speyer.de
+49 (0)6232 654 253
www.dhv-speyer.de/Studium/ 
Master/index.htm

QUI SOMMES‐NOUS ?
Le Pôle européen d 'administrat ion publ ique (PEAP) est un 
réseau d'excel lence unique en Europe qui regroupe l 'École 
nationale d'administration, l 'Université de Strasbourg et son 
Institut d'études pol itiques, l ' Institut national des études 
territoriales, l 'Euro‐Institut, ainsi que les collectivités ter‐
r itor ia les a lsaciennes et l 'Etat dans le cadre du Contrat 
triennal « Strasbourg, capitale européenne ».

L 'ancrage de ces institutions à Strasbourg contribue à en 
faire un pôle de compétences reconnu en matière d'admi‐
nistration publique et d'affaires européennes.

OBJECTIFS 
Le PEAP valorise et mutualise les compétences des institu‐
tions qui le composent, grâce à des projets de formation, 
de recherche ainsi que des publications. La labell isation de 
certaines formations dispensées par l 'Université de Stras‐
bourg et l 'ENA vise à développer et à promouvoir des ensei‐
gnements portant sur les thèmes de spécialisation du PEAP, 
afin de proposer des cursus innovants, opérationnels et de 
qualité, et de faire bénéficier les étudiants et les élèves des 
activités communes menées dans le cadre du pôle.

SITE INTERNET DU PEAP
www.peap.fr 

CONTACT 
LAURA BONNET
Chargée de mission du Pôle européen 
d'administration publique

École nationale d'administration
1 rue Sainte Marguerite
F‐67080 STRASBOURG
Téléphone : +33 (0)3 88 21 45 56
Fax : +33 (0)3 88 21 44 89
Mail : laura.bonnet@ena.fr



MENTION 
POLITIQUES
EUROPÉENNES
SPÉCIALITÉ EUROPEAN 
POLITICS/POLITIQUES
EUROPÉENNES

Elle concerne les étudiants anglo-
phones ou possédant une expérience 
de l’anglais professionnel, souhaitant 
compléter leur cursus par une forma-
tion francophone de science politique 
sur les questions européennes. Les 
étudiants acquièrent des connais-
sances sur les politiques européennes 
et des méthodologies d’analyse quan-
titative et qualitative.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Fonctions d’analyse, d’expertise, de 
conseil auprès d’organismes publics 
et privés, nationaux et internationaux, 
métiers de l’Europe, préparation aux 
études doctorales en European Stu-
dies en France et à l’étranger. 

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Alexis Vahlas, Institut d'études politiques

SPÉCIALITÉ POLITIQUES
EUROPÉENNES ET AFFAIRES
PUBLIQUES

Elle est adossée à un tronc commun 
dispensant des savoirs et savoir-faire 
sur la gouvernance, les procédures et 
les politiques sectorielles de l’Union 
européenne. La spécialité propose un 
ensemble complet d’enseignements 
relatifs aux affaires publiques : tech-
niques de la représentation d’intérêts, 
méthodologie du montage et de la 
gestion de projets, expertise sur la mise 
en œuvre de nouvelles politiques.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Métiers de la représentation d’intérêts 
au sein de collectivités territoriales, 
entreprises, fédérations sectorielles, 
ONG et organisations de la « société 
civile européenne » travaillant avec les 
institutions européennes.

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Hélène Michel, Institut d'études poli-
tiques

SPÉCIALITÉ POLITIQUES 
EUROPÉENNES ET COOPÉRA‐
TION FRANCO‐GERMANIQUE 

Elle vise à former les futurs cadres éco-
nomiques, politiques et administratifs 
appelés à travailler dans les institutions 
communautaires et à développer des 
échanges dans les secteurs public et 
privé au sein de l’Union européenne, 
notamment entre la France et l’Alle-
magne. Une parfaite maîtrise de l’alle-
mand est requise.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Représentations ou lobbies auprès des 
institutions européennes, administra-
tions centrales, régionales ou locales en 
lien avec les institutions européennes, 
organismes publics et parapublics, 
entreprises françaises et allemandes.

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Valérie Lozac’h, Institut d'études poli-
tiques

SPÉCIALITÉ POLITIQUES
EUROPÉENNES ET COOPÉRA‐
TION FRANCO‐POLONAISE

Elle offre les outils conceptuels et pra-
tiques requis pour l’exercice des mé-
tiers de l’Europe auprès des institutions 
communautaires, des entreprises, des 
collectivités territoriales, des adminis-
trations et dans la coopération fran-
co-polonaise au sens large. Le double 
diplôme avec l’Université Jagellonne 
de Cracovie permet aux étudiants qui 
le souhaitent d’effectuer une première 
année de Master (M1) en Pologne.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Fonctions au sein des administrations 
communautaires, des entreprises fran-
çaises, polonaises ou internationales, 
des collectivités territoriales, des admi-
nistrations centrales, des organismes 
publics ou parapublics.

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Dorota Dakowska, Institut d'études 
politiques

RENSEIGNEMENTS POUR TOUTE LA MENTION
Danuta Knorr, IEP
danuta.knorr@unistra.fr
+ 33 (0)3 68 85 81 21

MENTION 
SCIENCE
POLITIQUE
SPÉCIALITÉ POLITIQUE
ET GESTION DE LA CULTURE

Elle est originale car elle apporte des 
compétences en science politique et 
en gestion. Elle prépare à des métiers 
d’administrateurs et de gestionnaires 
dans les domaines culturels du secteur 
public et privé. De plus, elle est tournée 
vers les questions européennes en dis-
pensant des connaissances théoriques 
sur l’Europe en matière de financements 
et de gestion de projets culturels.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Attaché ou assistant de production, 
chargé de diffusion, chargé de mission 
au sein d’un service culturel des collec-
tivités territoriales, chargé de mission 
auprès des organisations européennes 
pour les questions culturelles et artis-
tiques, porteur de projet à l’échelle 
européenne.

RESPONSABLES DE LA FORMATION
Marine de Lassalle , Thierry Baechtel, 
Institut d'études politiques

SPÉCIALITÉ SCIENCES 
SOCIALES DU POLITIQUE

Elle forme aux métiers de l’analyse 
socio-politique. Le programme d’en-
seignement comprend un tronc com-
mun et des modules de spécialisation 
en politiques européennes, action 
publique et communication publique, 
ainsi que des enseignements théma-
tiques au choix. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Doctorat en science politique, so-
ciologie, sciences de l’information, 
fonctions d’étude et d’évaluation 
dans les collectivités territoriales, 
cabinets de conseil, organismes 
publics et parapublics. 

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Vincent Dubois, Institut d'études poli-
tiques

RENSEIGNEMENTS
Fabienne Hervieux, IEP
fabienne.hervieux@unistra.fr
+33 (0)3 68 85 81 20 

SPÉCIALITÉ INGÉNIERIE
DE PROJETS EN ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE

Elle est conçue pour répondre aux be-
soins de formation et de compétences 
des futurs professionnels exerçant des 
missions dans le cadre de services 
d’intérêt général et de services collec-
tifs. Cette formation permet d’acquérir 
des savoirs et savoir-faire transversaux 
afin de former des professionnels d’en-
cadrement, de pilotage et d’animation 
de projets d’innovation sociale, à voca-
tion solidaire.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Chargé du développement des ser-
vices d’économie sociale dans les 
organismes coopératifs, mutualistes et 
solidaires, directeur de projet de déve-
loppement social auprès d’une collec-
tivité, chef de projet dans une ONG. 

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Josiane Stoessel Ritz, Université de 
Haute-Alsace

RENSEIGNEMENTS
masteress.fsesj@uha.fr
+33 (0)3 89 56 82 16

MENTION
ADMINI‐
STRATION
PUBLIQUE 
PRÉPA ENA/INET

Le centre de préparation à l’ENA assure, 
en partenariat avec l'ENA, une prépara-
tion aux trois concours d'entrée à l'ENA, 
ainsi qu'aux autres concours de la haute 
fonction publique (Directeur d'hôpital, 
École nationale supérieure de Sécurité 
sociale, Commissariat aux armées,…). 
Depuis la rentrée 2009, la Prép'ENA offre 
aux personnes souhaitant se spécialiser 
dans les questions de l'administration ter-
ritoriale, une filière préparant plus spécifi-
quement au concours d'entrée à l'Institut 
national des études territoriales (INET).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Métiers de la haute fonction publique

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Nicolas Eber, Institut d'études politiques

SPÉCIALITÉ CARRIÈRES
ET ACTION PUBLIQUES

LE PARCOURS ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET SOCIALE
Il est destiné à la formation initiale et 
continue des cadres administratifs 
liés à l’intervention publique centrale. 
Il offre, au choix, une spécialisation 
dans les domaines de l’administration 
sociale et de santé, du management 
et de la régulation du secteur public ou 
encore de la coopération administrative 
franco-allemande.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Administrations, organismes publics 
ou parapublics, qu’ils soient à vocation 
générale ou plus spécifiquement liés à 
la protection sociale et à la santé, pré-
paration des concours de type A et A+, 
emplois à recrutement sur titre et profil 
selon les organismes visés.

LE PARCOURS MANAGEMENT
ET GESTION PUBLICS
Il apporte une expertise et une pratique 
spécialisée dans les domaines liés au 
management des services administra-
tifs et à leur gestion, en mettant l’accent 
sur les nouveaux outils mis en œuvre 
par la réforme de l’Etat, la gestion des 
performances et le management des 
ressources humaines.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Administrations, organismes pu-
blics ou parapublics, ou encore en-
treprises travaillant en relation avec 
l’administration, notamment celles 
relevant d’une autorité de régula-
tion. Les recrutements s’effectuent 
directement sur titre et profil.

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Damien Broussolle, Institut d'études 
politiques

RENSEIGNEMENTS POUR TOUTE LA MENTION
Agnès Duclos, IEP
agnes.duclos@unistra.fr
+33 (0)3 68 85 81 19

SPÉCIALITÉ
ADMINISTRATIONS 
LOCALES ET RÉGIONALES
EN EUROPE

LE PARCOURS ADMINISTRATION
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Il est tourné vers la préparation des 
concours de la fonction publique ter-
ritoriale.

LE PARCOURS AUTONOMIE LOCALE
ET POLITIQUES PUBLIQUES EN EUROPE
Il est ouvert sur la dimension compa-
ratiste et européenne ainsi que sur le 
management public, notamment à 
l’intention d’étudiants étrangers.

Dans un souci de professionnalisation, 
l’accent est mis sur la rigueur, la polyva-
lence, la maîtrise des outils, les problé-
matiques transversales du secteur pu-
blic et l’interdépendance des différentes 
administrations dans la production des 
politiques publiques. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Services des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics, secteur 
parapublic, entreprises travaillant avec 
les administrations locales, associa-
tions d’élus ou de collectivités, services 
« Europe » ou « Relations internationales » 
des grandes collectivités, coopération 
transfrontalière, bureaux de représen-
tation, cabinets de consultants, ONG, 
organisations internationales.

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Guy Siat, Institut d'études politiques

RENSEIGNEMENTS
Fabienne Hervieux, IEP
fabienne.hervieux@unistra.fr
+33 (0)3 68 85 81 20

MENTION 
DROIT DE L’UE
DROITS 
EUROPÉENS
SPÉCIALITÉ DROIT DE L 'UE

Elle dote les étudiants de solides 
connaissances en droit public et droit 
privé de l’Union européenne. Les poli-
tiques et les actions de l’Union euro-
péenne sont abordées, ainsi que la 
dimension externe de l’UE. Des ateliers 
d’approfondissement de la méthodolo-
gie juridique et de préparation à l’inser-
tion professionnelle sont proposés aux 
étudiants. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Concours de la fonction publique euro-
péenne, postes de responsabilité dans 
les instances françaises agissant dans 
le domaine européen, inscription en 
doctorat.

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Frédérique Berrod, Faculté de droit

SPÉCIALITÉ DROIT
COMPARÉ

Elle vise à former des juristes polyva-
lents, critiques et adaptés au contexte 
de la globalisation. Les enseignements 
prennent en compte les interactions 
entre normes internes, européennes, 
transnationales et internationales de 
droit public et privé. Les étudiants 
acquièrent des compétences dans 
la connaissance, la compréhension 
et le maniement de la diversité des 
systèmes et des documentations juri-
diques ainsi qu’une initiation aux tech-
niques de la traduction juridique.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Inscription en doctorat, fonctions dans 
les organisations internationales ou 
européennes, cabinets internationaux, 
entreprises multinationales ou ONG.

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Constance Grewe, Faculté de droit

LA SPÉCIALITÉ DROIT
COMPARÉ

PARCOURS EUCOR
Il favorise la mobilité des étudiants en 
droit et leur procure une formation 
européenne intégrée, en leur permet-
tant de s’inscrire dans un parcours 
trinational, fruit d’une convention de 
partenariat conclue entre l’Université 
de Bâle, l’Université Albert-Ludwig de 
Fribourg-en-Brigsau et l’Université de 
Strasbourg. Ce parcours permet aux 
étudiants de poursuivre ou d’approfon-
dir leur spécialisation dans le cadre des 
trois universités. Une parfaite maîtrise 
de la langue allemande est requise.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Inscription en doctorat, fonctions dans 
les organisations internationales ou 
européennes, cabinets internationaux, 
entreprises multinationales ou ONG.

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Olivier Jouanjan, Faculté de droit

RENSEIGNEMENTS POUR TOUTE LA MENTION
Mickaël Lemmel, Faculté de droit
mickael.lemmel@unistra.fr
+33 (0)3 68 85 82 11

MENTION 
DROIT PUBLIC
SPÉCIALITÉ DROIT 
PUBLIC GÉNÉRAL

Elle permet d’approfondir la formation 
des étudiants dans les domaines du 
droit public interne, tout en les sensi-
bilisant aux problèmes de coordination 
entre le système juridique national et 
les systèmes juridiques européens. 
Cette formation favorise la réflexion sur 
l’évolution actuelle du droit public et 
permet de maîtriser les instruments de 
la recherche dans cette discipline.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Enseignant-chercheur, profession 
d’avocat, concours de la fonction 
publique

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Olivier Jouanjan, Faculté de droit

RENSEIGNEMENTS
Mickaël Lemmel, Faculté de droit
mickael.lemmel@unistra.fr
+33 (0)3 68 85 82 11

SPÉCIALITÉ CONTRATS
ET MARCHÉS PUBLICS

Elle vise à renforcer les connaissances 
des étudiants dans le domaine de la ré-
glementation de la commande publique 
et de l’appliquer dans un cadre opéra-
tionnel d’ingénierie contractuelle. Ils ac-
quièrent également des connaissances 
concernant la gestion des biens et des 
propriétés publiques, le management 
des relations contractuelles publiques 
ainsi que les aspects financiers et fiscaux 
liés aux contrats publics.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Juristes spécialisés en contrats et mar-
chés publics, pouvant travailler au sein 
de collectivités territoriales, établisse-
ments publics locaux, hôpitaux, Offices 
publics HLM, ou cabinets d’avocat.

RESPONSABLE DE LA FORMATION
Willy Zimmer, Faculté de droit

RENSEIGNEMENTS
Elodie Jourdan, Faculté de droit
elodie.jourdan@unistra.fr
+33 (0)3 68 85 80 77


