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Les orientations de l ‘IMPGT depuis l’annonce de
la fermeture des Universités le 12 Mars 2020
FPréserver la santé et la sécurité des étudiants et des personnels : enseignements
suspendus le 13 Mars, priorité aux évaluations à distance + télétravail pour le personnel;
FGarder le lien entre les étudiants, les équipes pédagogiques et administratives;
FFavoriser la continuité pédagogique des enseignements afin de permettre aux étudiants
d’acquérir le maximum des compétences prévues pour leur année universitaire;
FPermettre aux étudiants de valoriser les compétences acquises à travers des
évaluations à distance sans pénaliser les étudiants dans l’impossibilité de réaliser ces
évaluations dans de bonnes conditions.
FConsidérer avec la plus grande bienveillance l’ensemble des cas particuliers d’étudiants
qui se présenteront pendant cette période.
FNe pas perturber la poursuite d’études, limiter au maximum l’impact de la crise sur
l’année universitaire 2020-2021.
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Rappel des éléments du guide des examens
voté en CFVU le 15 avril 2020
FSuite à la situation sanitaire liée au Covid-19, des ECUE* des semestres pairs
n’ont pu être évalués, intégralement ou en partie, avant la période de
confinement (15 mars 2020) pour les étudiants de Licence et de Master.
FCompte tenu des incertitudes pesant sur le calendrier et les modalités de sortie
du confinement et de reprise du fonctionnement normal de l’université, les
examens prévus en première session ne pourront se tenir en présentiel.
FIl convient pour chaque composante de mettre en œuvre les moyens nécessaires
pour évaluer ces ECUE ; la non-évaluation devant rester une « solution de
secours ».
* Eléments constitutifs des Unités d’Enseignement.
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Mise en œuvre des nouvelles modalités de
contrôle des connaissances
Ce que dit le cadrage AMU :

• Les UE et ECUE sont évalués par les notes obtenues avant confinement ET par les notes ≥ 10
obtenues pendant et/ou après le confinement.
• L’obtention de l’année se fait sur le calcul au prorata des crédits obtenus dans les UE évaluées
au semestre impair ET pair.
• En cas de non validation de l’année, une session de « deuxième chance » pourra organisée
pour toutes les ECUE ayant intégralement été évaluées avant le confinement.

Comment l’IMPGT souhaite décliner ce cadrage :

• L’ensemble des personnels et des étudiants de l’IMPGT s’est fortement mobilisé ces dernières
semaines pour permettre la continuité des enseignements ainsi que leurs évaluations. Dans
cette optique et pour rester dans l’esprit du cadrage d’AMU, la grande majorité des
enseignements du semestre pair non évalués avant le confinement seront évalués à
distance.
• Toutefois, pour les étudiants ne pouvant réaliser tout ou une partie des travaux demandés,
il sera possible de repasser ces épreuves ultérieurement (sessions exceptionnelles).
• Une session de deuxième chance sera proposée pour le semestre impair de Licence. Elle se
fera très probablement à distance.
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Déclinaison par année de
formation
CC : Contrôle continu
CCI : Contrôle continu intégral
ET : Examen terminal
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Licence 1 Administration Publique (S2)
Situation ajustée

Situation normale
• UE Fondamentaux de la pensée managériale II (6 ECTS)
•
•
•

Philosophie et management : ET
Ethique et valeur dans les organisations publiques : ET
Mathématiques appliquées à la gestion : ET

• UE Fondamentaux de l'économie et du droit II (9 ECTS)
•
•
•

Principes des finances et budgets publics : ET
Pensée économique contemporaine et grandes controverses : ET
Institutions administratives : ET

• UE Pré-professionnalisation II (6 ECTS)
•
•
•

Stage et Rapport pluridisciplinaire sur la mission : Rapport individuel
écrit
TD Méthodes d’expression écrite et orale : CCI
TD Méthodologie du rapport pluridisciplinaire : non évalué

• UE LV 1 (3 ECTS) : CCI
• UE Informatique (3 ECTS) : CCI
• UE Option (3 ECTS) :
•
•
•
•

Mouvements sociaux et vie politique : ET
LV2 – Espagnol : CCI
LV2 – Italien : CCI
LV2 – Allemand : CCI

• UE Fondamentaux de la pensée managériale II (6 ECTS)
•
•
•

Philosophie et management
Ethique et valeur dans les organisations publiques
Mathématiques appliquées à la gestion : Non évalué

Dossier
individuel

• UE Fondamentaux de l'économie et du droit II (9 ECTS)
•
•
•

Principes des finances et budgets publics : Non évalué
Pensée économique contemporaine et grandes controverses : Dossier
individuel
Institutions administratives : Non évalué

• UE Pré-professionnalisation II (6 ECTS)
•
•
•

Stage et Rapport pluridisciplinaire sur la mission : Rapport individuel
écrit
TD Méthodes d’expression écrite et orale : CCI
TD Méthodologie du rapport pluridisciplinaire : Non évalué

• UE LV 1 (3 ECTS) : CCI
• UE Informatique (3 ECTS) : CCI
• UE Option (3 ECTS) :
•
•
•
•

Mouvements sociaux et vie politique : Dossier individuel
LV2 – Espagnol : CCI
LV2 – Italien : CCI
LV2 – Allemand : CCI
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Licence 2 Administration Publique (S4)
Situation normale
• UE Pré-professionnalisation IV (6 ECTS)
•
•
•

Stage et Rapport disciplinaire / outils de gestion : Rapport individuel
TD Méthodologie du rapport sur les outils de gestion : Non évalué
TD Méthodes d’expression écrite et orale : CCI

• UE Fondamentaux de la gestion des ressources humaines (4 ECTS)
•
•

Gestion des ressources humaines : ET
TD Gestion des ressources humaines : CCI

• UE Fondamentaux du marketing et de la communication (4 ECTS)
•
•

Marketing et communication : ET
TD Marketing et communication : CCI

• UE Fondamentaux de la gestion comptable et financière (4 ECTS) : CC
(70%) + ET (15%) + participation (15%)
• UE Gestion de la production et outils de gestion (3 ECTS) : ET
• UE LV 1 (3 ECTS) : CCI
• UE Informatique (3 ECTS) : CCI
• UE Option (3 ECTS) :
•
•
•
•

Méthodologie du concours administratif : ET
LV2 – Espagnol : CCI
LV2 – Italien : CCI
LV2 – Allemand : CCI

Situation ajustée
• UE Pré-professionnalisation IV (6 ECTS)
•
•
•

Stage et Rapport disciplinaire / outils de gestion : Rapport individuel
TD Méthodologie du rapport sur les outils de gestion : Non évalué
TD Méthodes d’expression écrite et orale : CCI

• UE Fondamentaux de la gestion des ressources humaines (4 ECTS)
•
•

Gestion des ressources humaines : Dossier individuel
TD Gestion des ressources humaines : CCI

• UE Fondamentaux du marketing et de la communication (4 ECTS)
•
•

Marketing et communication : Dossier individuel ou collectif
TD Marketing et communication : CCI

• UE Fondamentaux de la gestion comptable et financière (4 ECTS) :
Non évalué
• UE Gestion de la production et outils de gestion (3 ECTS) :
•
•

Gestion de la production et outils de gestion : Non évalué
TD Gestion de la production et outils de gestion : Non évalué

• UE LV 1 (3 ECTS) : CCI
• UE Informatique (3 ECTS) : CCI
• UE Option (3 ECTS) :
•
•
•
•

Méthodologie du concours administratif : Dossier individuel
LV2 – Espagnol : CCI
LV2 – Italien : CCI
LV2 – Allemand : CCI
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Licence 3 Administration Publique (S6)
Situation normale
• UE Pré-professionnalisation VI (10 ECTS)
•
•

Stage, mémoire et soutenance : Mémoire
Méthodes d'enquêtes qualitatives et quantitatives & TD Méthodes
d'enquêtes qualitatives et quantitatives : Dossier de groupe

Situation ajustée
• UE Pré-professionnalisation VI (10 ECTS)
•
•

Stage, mémoire et soutenance : Mémoire sans soutenance
Méthodes d'enquêtes qualitatives et quantitatives & TD Méthodes
d'enquêtes qualitatives et quantitatives : Dossier de groupe

• UE Grands dossiers d'actualité (3 ECTS) : CCI

• UE Grands dossiers d'actualité (3 ECTS) : CCI

• UE Gestion des systèmes d'information et management de la
connaissance dans le secteur public (3 ECTS) : ET
• UE Performance et contrôle de gestion publics (4 ECTS)

• UE Gestion des systèmes d'information et management de la
connaissance dans le secteur public (3 ECTS) : Dossier individuel
• UE Performance et contrôle de gestion publics (4 ECTS)

•
•

Performance et contrôle de gestion publics : ET
TD Contrôle de gestion : CCI

•
•

Performance et contrôle de gestion publics : Dossier individuel
TD Contrôle de gestion : CCI

• UE Management public : approches sectorielles et thématiques (4
ECTS) : ET

• UE Management public : approches sectorielles et thématiques (4
ECTS) : Non évalué

• UE LV 1 (3 ECTS) : Anglais : CCI
• UE Option (3 ECTS) :

• UE LV 1 (3 ECTS) : Anglais : CCI
• UE Option (3 ECTS) :

•
•
•
•

LV2 – Espagnol : CCI
LV2 – Italien : CCI
LV2 – Allemand : CCI
Informatique : CCI

•
•
•
•

LV2 – Espagnol : CCI
LV2 – Italien : CCI
LV2 – Allemand : CCI
Informatique : CCI
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Licence 3 AP – Alternance (S6)
Situation normale
• UE Pré-professionnalisation VI (10 ECTS)

Situation ajustée
• UE Pré-professionnalisation VI (10 ECTS)

• UE Grands dossiers d'actualité (3 ECTS) : CCI
• UE Gestion des systèmes d'information et management
de la connaissance dans le secteur public (3 ECTS) : ET
• UE Performance et contrôle de gestion publics (4 ECTS)

• UE Grands dossiers d'actualité (3 ECTS) : CCI
• UE Gestion des systèmes d'information et management
de la connaissance dans le secteur public (3 ECTS) : CC
• UE Performance et contrôle de gestion publics (4 ECTS)

• UE Management public : approches sectorielles et
thématiques (4 ECTS) : ET
• UE LV 1 (3 ECTS) : Anglais : CCI
• UE Option (3 ECTS) :

• UE Management public : approches sectorielles et
thématiques (4 ECTS) : Non évalué
• UE LV 1 (3 ECTS) : Anglais : CCI
• UE Option (3 ECTS) :

• Mémoire et soutenance : Mémoire
• Méthodes d'enquêtes qualitatives et quantitatives & TD
Méthodes d'enquêtes qualitatives et quantitatives : Dossier de
groupe

• Performance et contrôle de gestion publics : ET
• TD Contrôle de gestion : CCI

•
•
•
•

LV2 – Espagnol : CCI
LV2 – Italien : CCI
LV2 – Allemand : CCI
Informatique : CCI

• Mémoire et soutenance : Mémoire sans soutenance
• Méthodes d'enquêtes qualitatives et quantitatives & TD
Méthodes d'enquêtes qualitatives et quantitatives : Dossier de
groupe

• Performance et contrôle de gestion publics : Dossier individuel
• TD Contrôle de gestion : CCI

•
•
•
•

LV2 – Espagnol : CCI
LV2 – Italien : CCI
LV2 – Allemand : CCI
Informatique : CCI
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M1 Management public (S2) – Tronc commun
Situation normale
• UE Gouvernance multiniveaux (6 ECTS)
• Action publique territoriale : ET
• Institutions et gouvernance de l’Union Européenne : ET

• UE Construire son projet professionnel : CC (6
ECTS)
• UE Préparer son avenir professionnel (6 ECTS)
• Sensibilisation à la recherche en management public :
Dossier individuel
• Préparer les concours de la fonction publique I (écrit) : CCI
• Préparer les concours de la fonction publique II (oral) : oral
individuel
• Ethique dans le secteur public : Dossier de groupe
• Le quotidien du manager : CC
• Le manager de l'économie sociale et solidaire : Dossier de
groupe

Situation ajustée
• UE Gouvernance multiniveaux (6 ECTS)
• Action publique territoriale : écrit individuel non surveillé
• Institutions et gouvernance de l’Union Européenne : écrit
individuel non surveillé

• UE Construire son projet professionnel :
CC (6 ECTS) Non évalué
• UE Préparer son avenir professionnel (6 ECTS)
• Sensibilisation à la recherche en management public : oral
individuel en visio
• Préparer les concours de la fonction publique I (écrit) : CCI
• Préparer les concours de la fonction publique II (oral) : oral
individuel en visio
• Ethique dans le secteur public : Dossier de groupe
• Le quotidien du manager : CC adapté (oral en visio)
• Le manager de l'économie sociale et solidaire : Dossier de
groupe
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M1 Management public (S2) – Bloc MAP
Situation normale
• UE Le management des fonctions
support (6 ECTS)

• GRH publique : aspects statutaires et
règlementaires : ET
• Budget et Comptabilité publics : ET
(80%) + Participation (20%)

• UE Compétences sectorielles (6
ECTS)

• Droit public appliqué : ET
• Ecrits et Langage administratifs : CC

Situation ajustée
• UE Le management des fonctions
support (6 ECTS)

• GRH publique : aspects statutaires et
règlementaires : écrit individuel non
surveillé
• Budget et Comptabilité publics : écrit
individuel non surveillé (80%) +
Participation (20%)

• UE Compétences sectorielles (6
ECTS)

• Droit public appliqué : écrit individuel
non surveillé
• Ecrits et Langage administratifs : CC
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M1 Management public (S2) – Bloc DMPCT
Situation normale
• UE Le management des fonctions
support (6 ECTS)

• GRH publique : aspects statutaires et
règlementaires : ET
• Action internationale des collectivités
territoriales : CC

• UE Compétences sectorielles (6
ECTS)
• Management des services public
locaux : ET
• Mutations des collectivités
territoriales : ET

Situation ajustée
• UE Le management des fonctions
support (6 ECTS)

• GRH publique : aspects statutaires et
règlementaires : écrit individuel non
surveillé
• Action internationale des collectivités
territoriales : CC

• UE Compétences sectorielles (6
ECTS)

• Management des services public
locaux : écrit individuel non surveillé
• Mutations des collectivités
territoriales : écrit individuel non
surveillé
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M1 Management public (S2) – Bloc MCP
Situation normale
• UE Le management des fonctions
support (6 ECTS)
• Système de management qualité : ET
• Communication publique et territoriale :
ET

• UE Compétences sectorielles (6 ECTS)
• Méthodologie du marketing public et
territorial : CC

Situation ajustée
• UE Le management des fonctions
support (6 ECTS)
• Système de management qualité : écrit
individuel non surveillé
• Communication publique et territoriale :
écrit individuel non surveillé

• UE Compétences sectorielles (6 ECTS)
• Méthodologie du marketing public et
territorial : CC adapté (oral en visio)
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M1 Management public (S2) – Bloc MQGRS
Situation normale
• UE Le management des fonctions
support (6 ECTS)
• Système de management qualité : ET
• Evaluation de la qualité perçue : CC + ET

• UE Compétences sectorielles (6 ECTS)
• Politique et économie de
l'environnement : Dossier individuel
• Prévention et gestion des risques psychosociaux : Dossier de groupe

Situation ajustée
• UE Le management des fonctions
support (6 ECTS)
• Système de management qualité : écrit
individuel non surveillé
• Evaluation de la qualité perçue : CC +
écrit individuel non surveillé

• UE Compétences sectorielles (6 ECTS)
• Politique et économie de
l'environnement : Dossier individuel
• Prévention et gestion des risques psychosociaux : Dossier de groupe
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M1 Management public (S2) – Bloc DDGTPMI
Situation normale
• UE Le management des fonctions
support (6 ECTS)
• Communication publique et territoriale :
ET
• Lobbying et relations publiques : ET

• UE Compétences sectorielles (6 ECTS)
• Politique et économie de
l'environnement : Dossier individuel
• Enjeux géopolitiques de la Méditerranée :
ET

Situation ajustée
• UE Le management des fonctions
support (6 ECTS)
• Communication publique et territoriale :
écrit individuel non surveillé
• Lobbying et relations publiques : Oraux
de groupe

• UE Compétences sectorielles (6 ECTS)
• Politique et économie de
l'environnement : Dossier individuel
• Enjeux géopolitiques de la Méditerranée :
écrit individuel non surveillé
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M2 MAP (S4)
Situation normale
• UE Nouvelles pratiques de l'administration (9 ECTS)

Situation ajustée
• UE Nouvelles pratiques de l'administration (9 ECTS)

• UE Insertion professionnelle : Mémoire (15 ECTS)
• UE Perfectionnement en finance et contrôle de
gestion (6 ECTS)

• UE Insertion professionnelle : Mémoire (15 ECTS)
• UE Perfectionnement en finance et contrôle de
gestion (6 ECTS)

• Administration électronique et gestion de la donnée
publique
• Smart city et e-démocratie
• Mobilisation des équipes et gestion de l'innovation
• Comparative approach of policies and administration

• Contrôle de gestion et management des performances
• Audit financier et gestion des risques financiers

• UE Perfectionnement en ressources humaines et
organisation (6 ECTS)

• Mutations de la RH publique : diversités, risques, télétravail
• Audit organisationnel : CC

• Administration électronique et gestion de la donnée publique
• Smart city et e-démocratie
• Mobilisation des équipes et gestion de l'innovation : Dossiers
de groupe, oraux visio & rapport individuel
• Comparative approach of policies and administration

• Contrôle de gestion et management des performances :
Rapport individuel à rendre par mail
• Audit financier et gestion des risques financiers : oraux
individuels en visio

• UE Perfectionnement en ressources humaines et
organisation (6 ECTS)

• Mutations de la RH publique : diversités, risques, télétravail
• Audit organisationnel : CC
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M2 DMPCT (S4)
Situation normale
• UE Actions des collectivités territoriales (9
ECTS)

Situation ajustée
• UE Actions des collectivités territoriales (9
ECTS)

• UE Pratiques des territoires (6 ECTS)

• UE Pratiques des territoires (6 ECTS)

• UE Insertion professionnelle II (15 ECTS) :
Stage + rédaction mémoire + soutenance
orale

• UE Insertion professionnelle II (15 ECTS) :
Stage + rédaction mémoire + soutenance
orale

• Fiscalité locale : ET
• Management et stratégie de projets
territoriaux : Rapport + oral de groupe
• Approches territoriales comparées :
Rapport

• Smart city et e-démocratie : Rapport + oral
de groupe
• Territoires : innovation et entrepreneuriat :
ET

• Fiscalité locale : Rapport individuel
• Management et stratégie de projets
territoriaux : Rapport + oral de groupe
• Approches territoriales comparées :
Rapport

• Smart city et e-démocratie : Rapport + oral
de groupe
• Territoires : innovation et entrepreneuriat
Dossier individuel
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M2 MCP (S4)
Situation normale
• UE Piloter la qualité des services
publics et les comportements
d’intérêt général
• Qualité des services publics : CCI
• Social Marketing : ET

• UE S’insérer dans un métier

• Management de projet : dossier de
groupe
• Construction d’un réseau
professionnel : CCI
• Mémoire de stage : CC

Situation ajustée
• UE Piloter la qualité des services
publics et les comportements
d’intérêt général

• Qualité des services publics : CCI
• Social Marketing : Ecrit individuel non
surveillé

• UE S’insérer dans un métier

• Management de projet : dossier de
groupe
• Construction d’un réseau
professionnel : CCI
• Mémoire de stage : CC
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M2 ANMT
•
•
•
•
•

Situation normale
6 ECTS: UE Fondamentaux du
marketing territorial: ET
9 ECTS: UE Transversalité des secteurs
du marketing territorial: ET
9 ECTS: UE Digital, collaboratif et
expérientiel: ET
6 ECTS: UE Gouvernance et territoires
spécifiques du marketing territorial:
CC
30 ECTS: UE thèse professionnelle: CC

Situation ajustée
• 6 ECTS: UE 1: Fondamentaux du
marketing territorial: écrit individuel non
surveillé

• 9 ECTS: UE 2:Transversalité des
secteurs du marketing territorial: écrit

individuel non surveillé mutualisé UE2 et UE3

• 9 ECTS: UE 3: Digital, collaboratif et
expérientiel: écrit individuel non surveillé
mutualisé UE2 et UE3

• 6 ECTS: UE 4: Gouvernance et
territoires spécifiques du marketing
territorial: CC
• 30 ECTS: UE thèse professionnelle: CC
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M2 MQGRS (S4)
Situation normale
• UE Développement durable et pilotage des politiques
publiques (6 ECTS)

• Marketing public et comportements environnementaux : ET
• Transition énergétique et changement climatique : ET +
Management durable et gouvernance : CC

• UE Gestion des risques (4 ECTS)

• Gestion des risques et fiabilité organisationnelle : CC
• Gestion de crise : non évaluée

• UE Management de la performance et de l'information
(4 ECTS)

• Evaluation de la performance (audit et contrôle de gestion) :
ET + Dossier de groupe
• Qualité et management des systèmes d’information : ET +
Dossier de groupe

• UE Management de projet : outils et mise en œuvre (6
ECTS) : Dossier et oral de groupe
• UE Insertion professionnelle (12 ECTS) : Mémoire

Situation ajustée
• UE Développement durable et pilotage des politiques
publiques (6 ECTS)

• Marketing public et comportements environnementaux :
écrit individuel non surveillé
• Transition énergétique et changement climatique : Dossier
de groupe
• Management durable et gouvernance : CC

• UE Gestion des risques (4 ECTS)

• Gestion des risques et fiabilité organisationnelle : CC
• Gestion de crise : non évaluée

• UE Management de la performance et de l'information
(4 ECTS)

• Evaluation de la performance (audit et contrôle de gestion) :
écrit individuel non surveillé + Dossier de groupe
• Qualité et management des systèmes d’information :
Dossier de groupe

• UE Management de projet : outils et mise en œuvre (6
ECTS) : Dossier et oral de groupe
• UE Insertion professionnelle (12 ECTS) : Mémoire
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M2 DDGTPMI (S4)
Situation normale
• UE Gouvernance territoriale durable II (6
ECTS)

• Management durable et gouvernance : Oral
de groupe
• Stratégie et prospective territoriale : ET
• Transition énergétique et changement
climatique : CC

• UE Méthodologie d'enquête et
management de projets (9 ECTS)

• Méthodes de recherche appliquée : CC
• Management de projet : outils et
méthodologie : non évaluée
• Management de projet : mise en œuvre et
suivi : CC

• UE Insertion professionnelle (15 ECTS) :
Mémoire

Situation ajustée
• UE Gouvernance territoriale durable II (6
ECTS)

• Management durable et gouvernance : Oral
de groupe
• Stratégie et prospective territoriale : Rapport
individuel
• Transition énergétique et changement
climatique : Dossier de groupe

• UE Méthodologie d'enquête et
management de projets (9 ECTS)

• Méthodes de recherche appliquée : CC
• Management de projet : outils et
méthodologie : non évaluée
• Management de projet : mise en œuvre et
suivi : CC

• UE Insertion professionnelle (15 ECTS) :
Mémoire
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M1 MESS (S2)
Situation normale
• UE Comptabilité (6 ECTS)
• Comptabilité Générale : ET
• Comptabilité analytique: ET

• UE Management de projet (6 ECTS)

• Méthodes de recherche appliquée : Rapport de
groupe
• Projets tutorés: Oral et rapport de groupe

• UE Management stratégique des
organisations (6 ECTS)
• Pilotage stratégique : ET
• Marketing des ESS : ET

• UE Construire son projet professionnel (12
ECTS) : Mémoire

Situation ajustée
• UE Comptabilité (6 ECTS)
• Comptabilité Générale : Non évalué
• Comptabilité analytique: Non évalué

• UE Management de projet (6 ECTS)
• Méthodes de recherche appliquée : Non évalué
• Projets tutorés: Non évalué

• UE Management stratégique des
organisations (6 ECTS)
• Pilotage stratégique : Non évalué
• Marketing des ESS : Non évalué

• UE Construire son projet professionnel (12
ECTS) : Mémoire
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M2 MESS (S4)
Situation normale
• UE Pilotage de la performance économique dans
les établissements du secteur sanitaire et social (9
ECTS)
• Environnement comptable du Directeur
d’établissement : ET
• Diagnostic de la communication financière : ET
• Tableaux de bord et indicateurs sanitaires et médicosociaux : ET

• UE Nouvelles perspectives managériales dans le
secteur sanitaire et social (9 ECTS)

• Négociation et gestion des crises : Rapport de groupe
• Gestion des systèmes d’information : Rapport de
groupe
• Conférences sur le leadership : ET

• UE Insertion professionnelle (12 ECTS) : Mémoire

Situation ajustée
• UE Pilotage de la performance économique dans les
établissements du secteur sanitaire et social (9 ECTS)
• Environnement comptable du Directeur
d’établissement : Non évalué
• Diagnostic de la communication financière : Non
évalué
• Tableaux de bord et indicateurs sanitaires et médicosociaux : Non évalué

• UE Nouvelles perspectives managériales dans le
secteur sanitaire et social (9 ECTS)
• Négociation et gestion des crises : Non évalué
• Gestion des systèmes d’information : Non évalué
• Conférences sur le leadership : Non évalué

• UE Insertion professionnelle (12 ECTS) : Mémoire
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M1 MDOMC (S2)
•
•

•
•

•

Situation normale
UE S'approprier un environnement ACC
local, national et international en
mutation (6 ECTS) : écrits individuels
UE Assurer le pilotage des activités
d’une organisation et/ou d'un
événement ACC (4 ECTS) : écrits
individuels
UE Conduire des projets ACC (8 ECTS) :
Ecrit de groupe+ Oral de groupe+
Synthèse individuelle
UE Apporter un support juridique aux
activités des organisations et/ou
événements ACC (8 ECTS) : Oraux
individuels + Ecrits individuels
UE Favoriser son employabilité dans le
secteur ACC (4 ECTS) : Ecrit individuel

•
•

•

•

•

Situation ajustée
UE S'approprier un environnement ACC
local, national et international en
mutation (6 ECTS) : écrits individuels
UE Assurer le pilotage des activités
d’une organisation et/ou d'un
événement ACC (4 ECTS) : écrits
individuels
UE Conduire des projets ACC (8 ECTS) :
Dossier de faisabilité + Video de
présentation du projet + synthèse
individuelle
UE Apporter un support juridique aux
activités des organisations et/ou
événements ACC (8 ECTS) : Oraux
individuels + Ecrits individuels
UE Favoriser son employabilité dans le
secteur ACC (4 ECTS) : Ecrit individuel
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M2 MDOMC (S4)
Situation normale
• UE S'approprier un environnement ACC local,
national et international en mutation (4 ECTS) :
Oral & écrit de groupe
• UE Concevoir des stratégies dans des
organisations et/ou des événements ACC (6
ECTS) : Ecrit de groupe
• UE Conduire des projets ACC (10 ECTS)
• Gestion de projet et d'événements culturels :
accompagnement et mise en œuvre (2/2) : Ecrit
et oral de groupe
• Expertise et conseil en gestion de projet culturel
: Jeu Grandeur Nature

• UE Favoriser son employabilité dans le secteur
ACC (10 ECTS) : Mémoire & soutenance

Situation ajustée
• UE S'approprier un environnement ACC local,
national et international en mutation (4 ECTS) :
Valorisation alternative de la conférence
• UE Concevoir des stratégies dans des
organisations et/ou des événements ACC (6
ECTS) : Ecrit de groupe
• UE Conduire des projets ACC (10 ECTS)
• Gestion de projet et d'événements culturels :
accompagnement et mise en œuvre (2/2) :
Ecrit (dossier de faisabilité) + vidéo de
présentation
• Expertise et conseil en gestion de projet
culturel : Jeu Grandeur Nature

• UE Favoriser son employabilité dans le secteur
ACC (10 ECTS) : Mémoire sans soutenance
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M2 Recherche, études et conseil en sciences
de gestion (S4)
Situation normale
• UE Connaître la recherche en
management public (10 ECTS)

Situation ajustée
• UE Connaître la recherche en
management public (10 ECTS)

• UE Produire des données et générer des
analyses : approfondissements
méthodologiques et techniques (4 ECTS)
• UE Grand oral (4 ECTS): ET oral
• UE Mémoire de recherche (12 ECTS) :
Mémoire

• UE Produire des données et générer des
analyses : approfondissements
méthodologiques et techniques 4 ECTS)
• UE Grand oral (4 ECTS) : ET oral organisé à
distance
• UE Mémoire de recherche (12 ECTS) :
Mémoire

• Maîtriser les tendances et les thématiques
émergentes de la recherche en management
public : Dossier individuel écrit
• S'orienter dans la recherche en management
public : approches fonctionnelles et sectorielles
du management public : non évalué

• Maîtriser les tendances et les thématiques
émergentes de la recherche en management
public : Dossier individuel écrit
• S'orienter dans la recherche en management
public : approches fonctionnelles et sectorielles
du management public : non évalué
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Précisions relatives au stage
FLes Master 2 peuvent réaliser leur stage jusqu’au 31 décembre 2020.
FLes stages ne sont désormais plus obligatoires. Les responsables
pédagogiques se réservent en outre la possibilité de valider des stages avec
des durées inférieures à celles prévues en situation normale.
FEn l’absence de stage, si certains étudiants souhaitent néanmoins profiter
des semaines à venir pour enrichir leur projet professionnel, le corps
enseignant de l’IMPGT proposera des projets tutorés : des missions à
caractère professionnel sur différentes thématiques et adaptées au niveau
de l’étudiant.
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