Master 2 EAP/DPA
Le parcours EAP évolue !
Le Master EAP évolue et devient un double diplôme en partenariat avec l'université
de Bordeaux, le Master 2 EAP/DPA : Expertise en affaires publiques/Droit public des
affaires.
Ce double diplôme a pour objectif de proposer sur le marché de l’emploi des juristes
diplômés de Sciences Po Bordeaux dotés d’une double compétence, spécialistes des
questions touchant aux contrats administratifs et partenariats publics-privés, à la gestion
publique et plus largement à l’action publique dans le champ de l’économie. Les débouchés
de ce double diplôme sont multiples et permettront de postuler à des emplois de haut niveau
de responsabilités dans des entreprises en relations d’affaires avec les administrations
publiques, les cabinets d’avocats ou de consultance, les administrations et les collectivités
territoriales.
La formation se déroule en deux ans sur les deux établissements : Sciences Po Bordeaux et
la Faculté de droit et de science politique de l’université de Bordeaux. La deuxième année
(M2) alterne une semaine de cours et une semaine en entreprise pour effectuer un stage de
minimum trois mois.
Les points forts de la formation

— Double-diplôme offrant l’opportunité d’obtenir un Diplôme d’Institut d'Études Politiques et
un Master 2 de Droit ;
— Interdisciplinarité des enseignements : culture générale, économie, langues étrangères,
management, droit public, etc ;
— Diversité et expertise des intervenants praticiens du droit et des politiques publiques ;
— Deuxième année ouverte à l'apprentissage.
Public concerné
— Étudiants de Sciences Po Bordeaux ayant réalisé le premier cycle du diplôme
— Étudiants titulaires d'une licence en Droit, Science politique, Administration publique ou
AES après sélection :
*

La sélection s'effectue dans le cadre des épreuves d'entrée en quatrième année à
Sciences Po Bordeaux

*

L’admissibilité est fonction de l’évaluation du dossier de projet professionnel et
donne lieu à une épreuve écrite sur un dossier thématisé, à une épreuve sur 2 langues
étrangères (anglais obligatoire et autres langues au choix sur une liste établie).
*
L’épreuve d’admission correspond à un entretien oral devant un jury composé de
représentants de Sciences Po Bordeaux et de l’université de Bordeaux.
L’inscription aux épreuves d’entrée en quatrième année à Sciences Po Bordeaux
s’effectue exclusivement sur Internet. Le serveur des inscriptions est ouvert du jeudi
29 novembre 2018 au mardi 29 janvier 2019, 10h.
En savoir plus sur l'admission à Sciences Po Bordeaux
Contenu des enseignements du Master EAP/DPA
Master 1/4A : cours dispensés principalement à Sciences Po Bordeaux
Sciences Po Bordeaux (enseignements fondamentaux, enseignements de spécialisation et
conférences de méthode) :
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Culture générale
Enseignement de spécialisation
Économie et économie internationale
Droit administratif
Contentieux administratif
Commande publique
Droit public de l’économie
Finances publiques
Droit de l’Union européenne
Langues
Sport

Faculté de droit (travaux dirigés) :
*
*
*

Droit des contrats administratifs
Finances publiques
Méthodologie juridique

Master 2/5A : cours dispensés principalement à la Faculté de droit de l’université de
Bordeaux
Enseignements fondamentaux assurés par la Faculté de droit :
*
*
*
*
*

Pratique de la commande publique (passation et exécution)
Contentieux de la commande publique
Droit financier de l’action publique
Contrôle des juridictions financières
Droit de la régulation, des services publics et des réseaux d’intérêt général

*

Gestion publique : Analyses et contrôles externes

Enseignements fondamentaux et conférences de méthode assurés par Sciences Po
Bordeaux
*
*
*
*
*
*
*
*

Droit de l’urbanisme et de l’environnement
Marchés de partenariat
Contrats domaniaux
Management des structures publiques
Gestion publique : Pilotage et contrôle de gestion
Culture générale
Économie
Anglais et autre Langue

