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> L’IMPGT
Créé en 1996, l’Institut de Management Public et Gouvernance Territoriale (IMPGT) est la seule unité de formation
et de recherche en management public en France. Au sein du secteur droit et sciences politiques d’Aix-Marseille
Université, l’IMPGT forme les futurs managers au service de la performance des systèmes publics. Orientée sur
une approche pluridisciplinaire (droit, économie, gestion), élargie aux sciences sociales et appliquée au secteur non
marchand, l’offre de formation, confortée par une recherche dynamique en management public, est ouverte aux
étudiants en formation initiale et continue. Elle s’étend de la licence d’administration publique, parcours management
public, à différents masters couvrant plusieurs champs de spécialisation (Administrations & collectivités territoriales,
Sanitaire & médico-social, Culture, Communication, Marketing et Attractivité territoriale, Qualité – gestion des
risques et développement) ainsi qu’au master recherche pouvant déboucher sur le doctorat en sciences de gestion.

> Une vie étudiante et de campus dynamique

L’IMPGT est situé au cœur du centre-ville d’Aix-en-Provence. Les étudiants bénéficient donc d’un cadre d’études
privilégié, proche de toutes les commodités. De plus, avec ses 900 étudiants par an, l’IMPGT est une composante à
taille humaine, favorisant une relation de proximité entre les étudiants, les équipes pédagogiques et administratives.
La vie étudiante à l’IMPGT est aussi rythmée par une Junior Entreprise, deux associations étudiantes ainsi que des
équipes sportives notamment en football et en basketball.

> Une connexion au monde professionnel

Depuis 2009, en moyenne, 75 % des étudiants diplômés répondant à nos enquêtes sont en situation d’emploi 6 mois
après la sortie du master 2. Grâce aux liens tissés avec les institutions publiques locales, nationales et internationales,
les étudiants bénéficient d’un ancrage dans le monde professionnel par la mise en œuvre de projets qui sont initiés,
pilotés et réalisés.

> Une recherche innovante et ambitieuse

L’IMPGT produit une connaissance scientifique innovante au sein du CERGAM, se traduisant par deux chaires
universitaires : l’une spécialisée en attractivité et marketing territorial et l’autre en arts, culture et création des
organisations et des territoires, des programmes de recherche scientifiques européens et une forte implication dans
les sociétés savantes à l’international.

> Une ouverture vers l’international

L’IMPGT est aujourd’hui une référence dans le champ du management public en France et en Europe, tant dans le
domaine de la recherche, de la formation, qu’au niveau des échanges et des liens tissés avec les universités, la haute
fonction publique, les experts, les Ministères et les experts des institutions publiques à l’international.
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Etudiant(e)s / an
dont 150 apprentis
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2 Sites
Aix & Marseille

9 Formations
en alternance

30 Chercheurs
Universitaires

100 Intervenants
Professionnels

> L’ALTERNANCE À L’IMPGT
L’ALTERNANCE, KÉZAKO ?

L’alternance définit un rythme d’étude et un mode de transmission.

Il se caractérise par une succession de périodes d’acquisition des connaissances :
à l’IMPGT et sur le terrain, en structure d’accueil. C’est une véritable passerelle vers l’emploi et l’insertion
professionnelle en permettant l’obtention d’un diplôme, tout en se formant à un métier en immersion dans
la vie et la culture de l’entreprise / administration.

LES ATOUTS
		
Pour l’étudiant.e

• choisir une formation diplômante répondant aux besoins des
entreprises / administrations
• bénéficier d’un suivi personnalisé tout au long de la formation
• étudier à l’Université tout en se forgeant une première expérience
professionnelle
• être autonome financièrement, et commencer à cotiser pour son
avenir
• être opérationnel.le dès la fin de ses études et lui permettre de
nouer un réseau professionnel

Pour l’entreprise / l’administration

• disposer d’un vivier de candidat.e.s à fortes compétences

• tester un futur collaborateur en progression pédagogique, dans
une stratégie de pré-embauche et/ou anticiper des départs en
retraite tout en assurant le maintien et le transfert des compétences
• nouer un partenariat avec l’université pour faire entendre ses
besoins et optimiser son rayonnement territorial et son attractivité
• valoriser sa marque employeur
• bénéficier d’aides financières et de l’exonération des cotisations
sociales

4 DISPOSITIFS
répondant au même objectif, celui de faire monter en compétences l’étudiant.e
en combinant travail en entreprise/administration et formation théorique.

Contrat d’apprentissage

Contrat de professionnalisation

en partenariat avec le CFA Epure Méditerranée

Jusqu’à 30 ans (29 ans révolus)

Dérogation pour les personnes reconnues travailleur handicapé, ayant un projet
de création ou de reprise d’entreprise nécessitant le diplôme ou le titre visé, les
sportifs de haut niveau.

Double statut étudiant.e - salarié.e (formation initiale)
Rémunération garantie par une grille des salaires :
situation

18 - 20 ans

21 - 25 ans

26 ans et +

1e année

43% du SMIC

53% du SMIC

100% du SMIC

2e année

51% du SMIC

61% du SMIC

100% du SMIC

Structures relevant du secteur privé ou du secteur public
Financement : Secteur public : Par l’organisation. Aide
possible CNFPT (en 2021) Secteur privé : Par l’OPCO de branche
professionnelle. Aide possible de l’Etat (en 2021)

Convention de formation

Pas de limite d’âge
Double statut étudiant.e - salarié.e (formation continue)
Rémunération garantie par une grille des salaires :
situation

Titulaire baccalauréat
général

Titulaire baccalauréat
technologique ou professionnel

- de 21 ans

55% du SMIC

65% du SMIC

21 - 25 ans

70% du SMIC

80% du SMIC

26 ans et +

Au moins 100% du SMIC ou 85% du Salaire Minimum Convention

Uniquement les structures relevant du secteur privé
Financement : Par l’OPCO de branche professionnelle. Aide possible
de l’Etat (en 2021)

Convention de stage

Pas de limite d’âge

Pas de limite d’âge

Double statut étudiant.e - salarié.e (formation continue)

Statut étudiant.e (formation initiale ou formation continue)

Rémunération en fonction du profil
Structure relevant du secteur privé ou du secteur public

Gratification : obligatoire si la durée de stage est supérieure : soit
à 2 mois consécutifs soit à partir de la 309e heure de stage (non
continue)

Financement : Compte Personnel de Formation, Employeur,
Auto-financement, Aides régionales, Pôle emploi,
Organismes financeurs

Structure relevant du secteur privé ou du secteur public. Les
missions et la structure d’accueil doivent être validées par le
responsable pédagogique de la formation
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> 9 FORMATIONS EN ALTERNANCE
LICENCE 3 ADMINISTRATION PUBLIQUE
MENTION MANAGEMENT PUBLIC
Formation initiale ou continue
Aix-en-Provence
Responsable pédagogique : Sophie LAMOUROUX
Gestionnaire scolarité : Elodie COMPAIN
Numéro RNCP : 24420 | Code diplôme : 20531015

La 3e année de Licence Administration Publique Parcours-type Management Public dispense des
enseignements de gestion en continuité avec la Licence 2 dans les disciplines fondamentales du
management : finance-comptabilité, ressources humaines, marketing-communication. En outre,
des disciplines nouvelles et appliquées au secteur public sont enseignées (stratégie, contrôle de
gestion, système d’information) en complément de matières offrant une vision à la fois plus globale
et sectorielle du management public contemporain. Ainsi, la L3 permet un approfondissement des
outils de gestion dans un contexte public français et international et une découverte des secteurs
d’activité qui préfigurent l’orientation en Master.

MASTER 1 et 2
DIRECTION DE PROJETS OU D’ÉTABLISSEMENTS CULTURELS
PARCOURS « MANAGEMENT ET DROIT DES ORGANISATIONS
ET DES MANIFESTATIONS CULTURELLES »
Formation initiale ou continue			
Aix-en-Provence
Responsables pédagogiques : Edina SOLDO et Djelloul AREZKI
Gestionnaire scolarité : Delphine DAMOUR
Numéro RNCP : 34104 | Code diplôme : 13533524

Au sein de la mention Direction de Projets ou d’Établissements Culturels formant les cadres ou
dirigeants d’organisations culturelles, le parcours-type « Management et Droit des Organisations
et des Manifestations Culturelles » est rattaché à la Chaire Organisations et Territoires des Arts,
de la Culture et de la Création. Il s’adresse aux individus désirant acquérir une double compétence
managériale et juridique, avec comme champs d’application les arts, la culture et la créativité. Cette
formation, sur deux ans, fondée sur une approche par compétences, a pour objectif de former des
managers spécialistes du secteur culturel au sens large, et de leur donner les outils, techniques et
connaissances nécessaires à une carrière professionnelle réussie et enrichissante au sein de ce
secteur.
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MASTER 1 et 2 MANAGEMENT PUBLIC
PARCOURS « MANAGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
ET SOCIAUX »
Formation initiale ou continue
Aix-en-Provence
Responsable pédagogique : Khaled SABOUNÉ
Gestionnaire scolarité : Sandrine FOURNIER
Numéro RNCP : 35914 | Code diplôme : 1353101B

OUVERTURE EN SEPTEMBRE 2022

Le Master Management Public, parcours « Management des Établissements sanitaires et sociaux »
s’inscrit dans la nécessaire évolution du secteur sanitaire et social (lois de 2002, 2005, 2009, 2015…).
La mutation rapide de leur environnement institutionnel et juridique requiert la mise à disposition,
pour les managers de ce secteur, d’axes méthodologiques d’analyse et de gestion spécifiques.
Les méthodes et les outils dispensés dans ce master, ainsi que les champs de compétences qu’il
développe, permettent d’accéder à des fonctions de responsabilité dans des établissements
accueillant les publics relevant de politiques de suivi sanitaire, social ou médico-social.

MASTER 2 MANAGEMENT PUBLIC
PARCOURS « MANAGEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES »
Formation initiale ou continue
Aix-en-Provence
Responsable pédagogique : Emil TURC
Gestionnaire scolarité : Sandrine FOURNIER
Numéro RNCP : 35914 | Code diplôme : 1353101B

Le Master Management Public, parcours « Management des administrations publiques » répond
aux besoins de modernisation permanente de l’action publique dans un contexte économique très
contraint. Il permet de se spécialiser dans des fonctions ressources en forte demande : finances et
contrôle de gestion ; GRH et organisation. Il forme aux enjeux de l’innovation et de l’e-administration
dans les services publics.
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MASTER 2 MANAGEMENT PUBLIC
PARCOURS « MARKETING ET COMMUNICATION PUBLICS »
Formation initiale ou continue
Aix-en-Provence
Responsables pédagogiques : Christophe ALAUX et Sarah SERVAL
Gestionnaire scolarité : Sandrine FOURNIER
Numéro RNCP : 35914 | Code diplôme : 1353101B

Le Master 2 Management Public, parcours « Marketing et communication publics » vise à acquérir
les connaissances et compétences requises pour devenir un.e spécialiste du secteur public et un.e
expert.e du marketing et de la communication. Ce master a donc pour objectif de compléter un cursus
en droit-économie-gestion par une formation spécifique en marketing et communication appliquée
au secteur non marchand. Les enseignements doivent, dès lors, permettre aux étudiants d’acquérir
une culture gestionnaire dans le domaine du marketing et de la communication des organisations
non marchandes, mais aussi d’approfondir certains thèmes spécifiques, problématiques sectorielles
ou techniques professionnelles.

MASTER 2 MANAGEMENT PUBLIC
PARCOURS « ATTRACTIVITÉ ET NOUVEAU MARKETING TERRITORIAL »
Formation initiale ou continue
Aix-en-Provence
Responsables pédagogiques : Christophe ALAUX et Sarah SERVAL
Gestionnaire scolarité : Sandrine FOURNIER
Numéro RNCP : 35914 | Code diplôme : 1353101B

Le Master 2 Management Public, parcours « Attractivité et Nouveau Marketing Territorial » est
rattaché à la Chaire A&NMT. Il s’inscrit dans une logique de montée en compétences professionnelles
avec l’acquisition des fondamentaux et des concepts nécessaires à la mise en œuvre de démarches
d’attractivité territoriale et de marketing territorial. Il a donc pour objectif de compléter un cursus en
droit-économie-gestion par une formation spécifique en marketing dans le secteur de l’attractivité
territoriale.
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OUVERTURE EN SEPTEMBRE 2022

MASTER 2 MANAGEMENT PUBLIC
PARCOURS « MANAGEMENT QUALITÉ ET GESTION DES RISQUES
SOCIÉTAUX »
Formation initiale ou continue
Marseille
Responsables pédagogiques : Anaïs SAINT JONSSON et Bruno TIBERGHIEN
Gestionnaire scolarité : Jenny OTTOSSON
Numéro RNCP : 35914 | Code diplôme : 1353101B

Dans un contexte de multiplication des risques, qu’ils soient sociaux, sanitaires, environnementaux,
industriels, etc. le Master 2 Management Public, parcours « Management qualité et gestion des
risques sociétaux » a pour vocation de former les managers qualité et les gestionnaires de risques
de demain des organisations tant publiques que privées, à travers des enseignements théoriques et
pratiques, mais aussi en les confrontant aux réalités de terrain.

> CONTACTS
Contrat d’apprentissage

Convention de stage

Laurène CICCOLINI FRATTINI (M1 et M2 MDOMC)
laurene.ciccolini@univ-amu.fr | 04 13 94 21 24

Delphine DAMOUR
delphine.damour@univ-amu.fr | 04 13 94 21 18

Contrat de professionnalisation
et convention de formation

Sandrine FOURNIER
sandrine.fournier@univ-amu.fr | 04 13 94 21 23

Céline CAR OBERLIN
celine.car@univ-amu.fr | 04 13 94 21 32

Jenny OTTOSSON
jenny.ottosson@univ-amu.fr | 04 13 94 21 72

Rim DUPUIS (L3 - M1 et M2 MESS - M2 MCP et ANMT)
rim.dupuis@univ-amu.fr | 04 13 94 21 76

Elodie COMPAIN
elodie.compain@univ-amu.fr | 04 13 94 21 25

Plus d’informations:
https://impgt.univ-amu.fr/fr/formations/alternance
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