
 

Ce qu'est l’Institut de Management Public  
et Gouvernance Territoriale (IMPGT) 

 
Créé en 1996 sous la forme d’un Institut Universitaire Professionnalisé, l’IMPGT a 

beaucoup évolué depuis, tout en conservant l’esprit et les finalités de professionnalisation 
qui ont présidé à sa création. Cette originalité lui confère une place toute particulière 
dans le paysage universitaire français où il se trouve être la seule unité de formation et 
de recherche en Management Public.  

Ses modes de fonctionnement valorisent l’implication, les pratiques de travail en 
groupes, une ambiance de travail sérieuse et conviviale. 

Chaque année de formation, en effectif limité, est encadrée par un responsable 
pédagogique dont le rôle est d’assurer la coordination d’un suivi personnalisé des 
étudiants. 

Le point fort de la professionnalisation du cursus se concrétise chaque année à travers 
la réalisation d’un stage. 

 

Ce qu'est le Management public 
 

C'est d'abord, comme pour toute science, un objet d’études qui est celui du 
fonctionnement de notre société. Il privilégie sa dimension territoriale et il se place dans 
un cadre d’action. 

Trois disciplines sont nécessaires pour construire ces connaissances : la gestion, le 
droit public, l’économie, elles en forment le socle. D’autres sont utiles également : les 
sciences de la communication, les sciences de l'information, les sciences humaines … 
Dans sa logique le management public se veut fondamentalement transdisciplinaire … 
c'est peut-être nouveau dans nos Universités. 

Le management public amène à réfléchir sur la place des grandes valeurs, de justice, 
d'égalité, d'équité … et par delà sur les idées de progrès, d'aide au développement, de 
justice sociale, de partage et donc sur la place de l’homme dans la société… Nos études 
s’intéressent principalement au monde non marchand des administrations et des 
associations, qui participent à la production et à la redistribution sociale des richesses 
sans éluder pour autant le monde marchand de l’entreprise, créateur de valeur ajoutée. 

Le domaine est immense. Il demande d'y entrer avec passion. C'est ce que nous 
proposons à nos étudiants. 

 
Pr Robert FOUCHET 
Directeur IMPGT 
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LE CURSUS DE MASTER 
 
L’Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale est le seul Institut en 
France à proposer un cursus LMD en Management public.  
La volonté d’élargir et enrichir les visions, l’opportunité d’accompagner l’émergence 
de nouveaux métiers ont guidé l’organisation générale du master de Management 
Public et la déclinaison de ses parcours. Le  « Management public » concerne la vie 
et le fonctionnement d'organisations insérées sur des territoires et dotées de 
missions précises en relation avec la population ou les acteurs locaux. Ces missions 
s'inscrivent dans des objectifs d'intérêt général. Quel que soit le secteur 
professionnel couvert, intervenir sur le fonctionnement de ces organisations implique 
alors une maîtrise des savoirs : en management interne, en management public sur 
le territoire, en droit, en économie, dans le domaine sanitaire et social, en 
communication, en langues et en techniques spécifiques  
C'est l'ensemble de ces champs que couvre le programme ici proposé qui correspond 
au niveau de formation du Master 1. 
Une base de formation commune est requise qui permet de s'engager dans un 
parcours de professionnalisation préparant aux spécialités du Master 2.  
Des options restent ouvertes, sur chaque parcours, qui permettent d'adapter les 
choix en fonction des attentes de chacun. 
Les étudiants, issus des formations les plus diverses, peuvent rejoindre ces cursus et 
les mener en cohérence avec les options de spécialisation de la deuxième année.  
 

LE MASTER PROFESSIONNEL 
 
La deuxième année de Master, le M2, s’inscrit dans une logique de 
professionnalisation s’appuyant sur une cohérence de formation correspondant à la 
spécialisation choisie. Elle propose des enseignements généralistes et transversaux à 
plusieurs cursus du management de la qualité et du management public. Tout en 
renforçant les acquis de culture, elle impose un travail de terrain en profondeur qui 
constituera le socle de stage de fin de formation et la ligne conductrice du mémoire.  
Le système se compose d’Unités d’Enseignement obligatoires et optionnelles. Chaque 
UE a une valeur définie en crédits, les ECTS (European Credit Transfer System).  
Chaque UE validée représente entre 3 et 6 crédits ; le mémoire en vaut 9 en 1ère 
année et 15 en 2ème année. Une année de master représente 60 crédits, soit 30 
crédits pour chacun des 2 semestres d’enseignement.  
À l’issue de la 1ère année de master, l’étudiant est titulaire de 240 ECTS et de 300 
ECTS, à la fin de la 2ème année. Les masters sont ouverts aux étudiants en 
formation initiale et en formation continue, aux cadres des secteurs public et privé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE MASTER 
INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET COMPETITIVITE 

TERRITORIALE 
 
 
Le Master « Intelligence économique et compétitivité territoriale» est une formation 
d’excellence de niveau M2 qui s’articule autour d’interventions d’universitaires et de 
professionnels. Elle est destinée à des professionnels qui veulent bonifier leur 
formation initiale et leur expérience par une compétence en intelligence économique. 
Elle accueille également des étudiants d’excellents niveaux, ayant déjà un M2 ou 
suivant parallèlement un cursus de M2. 
L’objectif est de donner aux étudiants une culture générale et une pratique de 
l’intelligence économique qui bonifiera leur pratique professionnelle par la 
compréhension des enjeux stratégiques sous-jacents, le développement d’une 
intelligence de situation, la capacité de traiter l’information en amplifiant les signaux 
faibles, la maîtrise des potentialités des systèmes d’information et l’ensemble des 
méthodes de travail afférentes. 
Une attention particulière est portée aux étudiants souhaitant s’orienter vers une 
thèse de doctorat en sciences de gestion. Le Master comprend un module de 
formation à la recherche qui fournit aux étudiants les principes de base d’une 
démarche de recherche qu’ils pourront appliquer à la rédaction de leur mémoire. 
 
L’âge des participants va de 22 à 45 ans. 
 
Le recrutement est national et international. 
 
Le Master, s’adressant majoritairement à un public en activité, se déroule pour partie 
au cours de cinq regroupements de trois à quatre jours sur Aix-en-Provence, pour 
partie via une plate-forme d’enseignement en ligne. 
 
Il suppose une forte capacité de travail individuel, par de nombreuses lectures (la 
lecture courante de l’anglais est indispensable) et productions individuelles et 
collectives. Il requiert une forte capacité de travail collectif à l’initiative des étudiants 
qui bénéficient du support d’outils de travail en ligne. 
 
Ce qu’est l’intelligence économique : 

•Issue des sciences de l'information, elle a pour ambition de donner une capacité à 
maîtriser ses futurs. Elle est donc une science de la connaissance, mais elle est 
d'abord une science de l'action, de la décision. 
•Science de l'action en trois axes qui structurent la relation :  
–Entre I.E et compétitivité de territoires. Axé sur la compétition entre systèmes 
nationaux d’innovation, les dimensions culturelles et l’histoire avec la prise en compte 
de la défense des intérêts nationaux 
–Entre I.E et technologies de l'information. En mobilisant les capacités 
technologiques de traitement de l’information, l’I.E vise à augmenter la capacité des 
organisations à créer de la valeur. 



–Entre I.E. et gouvernance territoriale. Construit sur les territoires, l’I.E interpelle 
fortement les organisations publiques et vise à améliorer le potentiel de création de 
valeur de nos sociétés. 
 
Ce master, à la différence de ses concurrents, est orienté vers l’entreprise, son 
environnement, sa stratégie, ses métiers et ses processus de création de valeur, 
notamment par l’usage des technologies de l’information. L’entreprise est considérée 
dans son territoire comme réseau d’acteurs publics et privés et champ de la décision 
publique. Il se distingue donc nettement des formations plus classiques, de type 
« veille ».  
 
Il prend pour axe la création de valeur dans son sens originel, soit la création d’actifs 
stratégique par la mise en synergie des activités économiques, des institutions 
publiques et privées, la conception et le pilotage de politiques publiques pertinentes. 
 
C’est donc une approche intégrée de l’intelligence économique qui est proposée : 
 

1

Dimension macro-économique :
Ruptures technologiques et

révolutions industrielles. Le Master
s’inscrit délibérément dans le temps
long de l ’évolution et de l’histoire

Dimension méso-économique :
l’entreprise dans son territoire
physique et virtuel, i ntelligence
économique de l ’innovation,

constitution d ’avantages comparatifs

Dimension micro-économique :
Création de valeur par les TIC dans
l’entreprise, architecture métiers et
SI, gestion des risques, management

de la connaissance

IE et création de
valeur, TIC et
compétitivité
territoriale

 
 

Une importance particulière est donnée à la culture générale nécessaire à cette 
intégration, qui permet à la pensée de s'exercer avec ordre, de discerner dans les 
choses l'essentiel de l'accessoire, de s'élever à ce degré où les ensembles 
apparaissent sans préjudice des nuances.  
 
L’enseignement intègre plusieurs disciplines : 

1.  Analyses et maîtrise des affrontements concurrentiels dans une perspective de 
compétitivité nationale, du local au global 

2.  Performance des organisations, publiques et privées, des territoires, et 
management stratégique. 

3.  Gestion des technologies de l’information comme levier d’innovation et de 
création de valeur. 

4.  Analyse documentaire et bibliométrique, management de la connaissance 
 



LES CONDITIONS D’ACCÈS 
   
Peuvent intégrer les formations en Master 2 :  
 Les titulaires d’un diplôme de master 2 ou d’un diplôme de niveau bac+4, 
représentant 240 crédits ECTS. Exceptionnellement, pourront s’inscrire des étudiants 
poursuivant parallèlement un Master 2. 
 Les personnes exerçant une activité professionnelle dont l’expérience concerne 
le domaine couvert par la spécialité envisagée. Si nécessaire, ils peuvent s’inscrire 
dans un dispositif de validation de leur expérience professionnelle (VAP 1985 ou VAE 
2002).  
 
Chaque étudiant ou stagiaire sera sélectionné par un jury composé d’universitaires et 
de professionnels sur la base du dossier universitaire, du parcours ou du projet 
professionnel, de la motivation et du niveau en langues étrangères.  
 

LE PUBLIC CONCERNE PAR LE MASTER 2 
 
Le cursus est ouvert aux étudiants issus des formations les plus diverses, … si leur 
projet professionnel ou de recherche s'inscrit bien dans le domaine de l'Intelligence 
économique. 
En formation initiale, les étudiants en provenance du cursus management public, 
d’un cursus de sciences sociales (droit, gestion, économie, sciences politiques), de 
sciences humaines (histoire, sociologie, philosophie, psychologie, LEA etc.), de 
sciences exactes, dès lors que leur spécialité d’origine est indissociable de leur futur 
métier. 
En formation continue, les professionnels travaillant dans des organisations du 
secteur marchand ou non marchand, les stagiaires de la formation continue ayant un 
projet professionnel intégrant l’intelligence économique. 
 
Ce Master est fortement orienté vers le développement des pays du Sud (Maghreb, 
Afrique francophone,…) et vers l’Asie. 
 



LES INNOVATIONS PEDAGOGIQUES 
 
 
La pratique du Master est de faire de l’intelligence économique par des pratiques 
directement applicables à la vie professionnelle : 

- Elles consistent à faire travailler les étudiants en mode coopératif, sur des 
études de cas. On travaille en groupes sur des situations réelles permettant de 
formuler et de corroborer des hypothèses théoriques.  

- Les sujets ne sont généralement pas donnés ex-ante, mais doivent être 
identifiés de manière inductive par les étudiants à partir des matériaux fournis. 

- Les outils appropriés (plate-forme de travail coopératif et ressources 
électroniques) induisent une formation qui installe les étudiants dans les 
conditions réelles de travail qui seront les leurs dans l’industrie et dans la 
fonction territoriale. 

- L’évaluation se fait à 50% sur travaux collectifs et 50% sur travaux individuels 
 
Les étudiants sont suivis pas un tuteur pour la rédaction de leur mémoire, dont la 
soutenance est le point fort du cursus. Les étudiants souhaitant poursuivre en thèse 
de doctorat bénéficieront d’un tutorat approprié pour produire leur mémoire en 
format de mémoire de recherche. 
 
Tout au long de l’année, les étudiants sont invités à participer à des colloques 
scientifiques et événements professionnelle en relation avec les enseignements et 
leur sujet de mémoire. 



COMPETENCES ACQUISES A L’ISSUE DU MASTER 
ET DEVENIR DES ETUDIANTS 

 
L’étudiant détenteur du diplôme pourra prétendre maîtriser : 

- Du niveau de culture générale approprié à une vision pluridisciplinaire des 
situations d’intelligence économique 

� Une capacité à utiliser concrètement les connaissances théoriques au travers 
de modes opératoires professionnels 

� Un niveau de connaissance à l’état de l’art de la recherche internationale sur 
les jeux d’innovation et le rôle des systèmes d’information 

� Des pratiques d’animation collective, de traitement de l’information et de 
gestion de la connaissance 

� La capacité de conception et d’animation d’un plan territorial d’intelligence 
économique. 

 
Il est désormais prêt à investir la scène professionnelle avec : 

� une palette de compétences pluridisciplinaires 
� une approche transversale du concept au concret 
� une manière d’être faite d’écoute et d’audace 
� un certain état d’esprit, état d’initiative et de solidarité 
� une vision ample et ouverte sur le monde 

 
Il sait : 

� réunir les moyens d’entreprendre et d’accomplir 
� être un expert et un leader 
� réunir les conditions de la réussite 

 
Il sera en charge de l’animation d’un pôle technologique, directeur du 
développement d’une collectivité territoriale, d’organismes consulaires, 
d’intercommunalités, de grands services publics, d’entreprises publiques et privées, 
directeur de projet complexe, consultant.  
 

TEMOIGNAGE D’UNE ANCIENNE ETUDIANTE 
Sophie Llorca, Directrice SJ Conseil & développement, Chargée de mission IE au Qualipole-LR 

 
« Le master 2 intelligence économique de l’IMPGT à Aix en Provence est une formation qui, par 
ses spécificités,  apporte l’avantage de s’approprier l’état d’esprit de l’intelligence économique [..] 
La pédagogie adoptée par ce master est à l’image de cet état d’esprit : elle met réellement les 
apprenants en situation de réflexion collective, de remise en question, d’envie de rechercher, 
flairer, écouter et capter.  
La qualité des intervenants et la diversité de leurs approches, qu’ils soient doctorants, professeurs, 
professionnels permet également ’avoir une vision globale et variée de l’IE .[..] 
Outre le transfert de compétences en matière de sécurité de l’information, de management de 
système de veille, de stratégies, des pratiques de l’IE, ce master positionne le facteur humain au 
cœur de la performance.[..] 
Ce master décline là toute sa richesse, les potentiels de développements et l’esprit créatif qu’il m’a 
transmis. J’ai pu vérifier sur le terrain en entreprise qu’en tant que consultante, je pouvais, grâce 
aux apports de ce master, me différencier aussi bien dans l’avance stratégique par rapport à mon 
marché qu’en termes d’approche du management de l’IE auprès des dirigeants que j’accompagne.  
Je recommande vivement ce master à tout étudiant qui souhaite être un futur acteur de l’IE et à 
tout professionnel qui envisage un retour sur investissement rapide et concret de la formation ». 



ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 
 
 

MASTER 2 
 

(30 crédits ECTS) 
 

- Compétitivité territoriale et stratégies d’influence (3c) 

- Méthodes d’analyses des pôles de compétitivité (3c) 

- Méthodes de créativité (3c) 

- Métiers stratégiques de l’entreprise (3) 

- Outils de traitement de l’information (3c) 

- Outils et métrique de la création de valeur (3c) 

- Territoire et développement local (3c) 

- Territoire stratégique de l’entreprise : du physique au virtuel (3c) 

- Troisième révolution industrielle (3c) 

- Géostratégie appliquée (3c) 

 
(30 crédits ECTS) 

 
- Architecture de l’organisation et son S.I  (3c) 

- Création de valeur par les T.I (3c) 

- Fonction stratégique du DSI (3c) 

- Gestion des risques exogènes et endogènes (3c) 

- Sécurité de l’information (3c) 

- Stage de 4 mois minimum avec production d’un mémoire (15 ECTS) 
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Renseignements et inscriptions  
 

Dossiers de candidature à retirer auprès des secrétariats ou à télécharger en ligne.  
Lors des deux sessions de candidature, l’admission est prononcée après examen du 
dossier de candidature et entretien éventuel avec le jury pour le Master 2. 

 
Dates limites de dépôt des dossiers 

1ère commission : début juin / 2ème commission : début septembre 
 

Compléments d’information : Rubrique « Le dossier de candidature » sur le site 
Internet: 

www.managementpublic.univ-cezanne.fr 
 

 
Contacts : 

 
à Aix-en-Provence : 
21, Rue Gaston de Saporta 
13625 Aix-en-Provence Cedex 1 
Téléphone : +33 (0)4 42 170 553 / 585 
Télécopie : +33 (0)4 42 174 417 
Courriel :master.mp@univ-cezanne.fr  
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21 rue Gaston de Saporta 
13625 Aix en Provence Cedex 1 
Téléphone : +33 (0)4 42 170 553 / 585 
Télécopie : +33 (0)4 42 174 417 
Courriel:master.mp@univ-cezanne.fr  
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