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NIVEAU : MASTER
Compétences évaluées

Programme

• Détecter des enjeux de développement sur un
territoire, les traiter, au regard des bienfaits collectifs (des biens communs) qui pourraient en résulter.
• Repérer les acteurs et les institutions qui
prennent part aux enjeux de développement sur un
territoire, et cartographier leur fonction.
• Analyser les complémentarités stratégiques entre
les parties prenantes et concevoir des dispositifs ou
des formes de gouvernance.
• Clarifier les raisons économiques qui justifient la
mise en œuvre du partenariat public/ privé, de délégations de services publics, d’attribution de droits
spéciaux.
• Mettre en œuvre les formules juridiques ou financières adéquates pour mener des projets collaboratifs, à l’interface du public et du privé.

Cours : 24h

Diplômes concernés

5 ECTS

Pré-requis
Pas de prérequis formels.
Pourra augmenter l’aisance à suivre ce module :
- Expérience professionnelle de participation
(à) ou de pilotage d’actions de développement
territorial
- Expérience professionnelle dans les collectivités territoriales au sein de services comme
l’action économique, la prospective, le développement durable
- Expérience professionnelle au sein d’institutions impliquées dans la dynamisation économique des territoires

Master Économie et management publics
- Parcours Action publique, institutions et économie sociale et solidaire
- Parcours Développement économique de l’interface public-privé
- Parcours Stratégie et management des collectivités territoriales

- Familiarité avec les éléments de la pensée
économique relatifs aux fondements de l’intervention publique dans l’économie

Liens avec d’autres CU

Collectivités territoriales, acteurs de l’interface
public-privé, cabinets de conseils, ESS

Les cinq autres CU permettant l’obtention du DU «
économie des communs, intérêt général et gouvernance territoriale » :
CU « Économie sociale et solidaire : entre État et
marché »
CU « Enjeu de l’évaluation de l’impact social et des
politiques publiques »
CU « Mise en œuvre du développement durable »
CU « Action économique et attractivité des
territoires »
CU « Intercommunalité et nouveaux modes de
gouvernance »

- Lecture régulière de la presse économique et
sociale.
Secteurs d’activité

Entreprises, branches professionnelles
Associations d’élus et de personnel territoriaux,
CNFPT, réseaux de l’ESS (CRESS, APES, chairESS,
etc.), cabinets conseils.
Tarif de la formation
16 €/heure
Composante portant le CU
Faculté des sciences économiques et sociales

CONTACTS
Responsable du CU : Laurent Cordonnier - laurent.cordonnier@univ-lille1.fr
Professeur en économie
Contact administratif - Service formation continue : Laurence Rezai - laurence.rezai@univ-lille1.fr
Plus d’informations :
ses.univ-lille1.fr/Formations/sciences-eco/masters/Master-Economie-et-ManagementPublics/Developpement-Economique-de-l-Interface-Public-Prive/
Faculté des sciences économiques et sociales
Bât SH1, SH2 et SH3 - Cité Scientifique
59655 Villeneuve d’Ascq Cedex
www.ses.univ-lille1.fr

