
• La formation est accessible aux candidats justifiant au moins d’un
diplôme de niveau 6 (Licence, Maîtrise, …). Les candidats
doivent pouvoir également justifier d’un niveau Master 1.

• Les candidatures des non-titulaires d’un Master 1 sont examinées
selon la procédure de validation des acquis professionnels (VAP).
Ils devront justifier d’une position professionnelle correspondant à
un niveau de responsabilités opérationnelles et hiérarchiques
suffisants, ainsi que d’une expérience professionnelle pertinente
d’au moins cinq ans.

• Une mobilité internationale antérieure (stage ou programme de
mobilité étudiante) est souhaitée.

GRADE MASTER - DEPP

DESIGN DES POLITIQUES PUBLIQUES : ENJEUX ETHIQUES

FORMATION CONTINUE – ALTERNANCE - VAE

CONTEXTE & OBJECTIFS
En 2021, Sciences Po Rennes et L’Ecole de design Nantes Atlantique ont signé une convention de partenariat afin d’affirmer une volonté forte de renforcer
les synergies entre les deux établissements. Ce partenariat se concrétise en 2022 par la création d’un Grade Master « Design des politiques publiques &
enjeux éthiques », une formation d’excellence croisant les approches et expertises en Sciences Politiques et en Design.

Le besoin d’innovation sociale appelle à la transformation des pratiques de design des politiques publiques afin de moderniser l’action publique. Cette
transformation soulève des enjeux éthiques dont il est essentiel de se saisir. Cette nouvelle formation de grade Master propose donc une double initiation
au design des politiques publiques et aux questionnements éthiques qui doivent accompagner sa mise en œuvre.

Ce premier diplôme interdisciplinaire associant les sciences politiques, l’éthique et le design, répond aux besoins des collectivités territoriales et de
l’ensemble des acteurs privés et publics par la formation de cadres initiés à la fois au design public et à ses enjeux politiques et éthiques.

L’objectif de la formation est de constituer des promotions pluridisciplinaires permettant de favoriser une pédagogie active associant les regards et
expertises des participants (étudiants en sciences politiques, designers professionnels, cadres de collectivités et du secteur privé).

L’équipe pédagogique, constituée d’enseignants de Sciences Po Rennes et de L’Ecole de design de Nantes Atlantique, de designers professionnels et
d’acteurs de la sphère publique, s’appuie sur une pédagogie par projets permettant aux étudiants de s’approprier pleinement les enjeux de la formation.

PRE-REQUIS & ADMISSION

LA FORMATION CONTINUE

L’ALTERNANCE

• Accessible aux salariés/agents bénéficiant d’un congé de
formation, d’un plan de formation individuel, …

• Accessible aux demandeurs d’emploi bénéficiant d’un
accompagnement Individuel à la formation (AIF).

• Les formations se réalise en alternance sur la base d’une durée
de 13 semaines de formation (455 heures) réparties sur 10 à 12
mois, à raison d’une semaine de formation par mois en moyenne.

• Chaque dossier de financement (AIF, CPF, OPCO, financements
propres, …) est spécifique. Nous vous remercions de nous
contacter directement afin d’étudier votre demande et vos droits
à la formation.

• Accessible aux apprentis (contrats d’apprentissage) issus du
cursus de Sciences Po Rennes Accessible aux salariés en contrats
de professionnalisation

• Les formations se réalise en alternance sur la base d’une durée
de 13 semaines de formation (455 heures) réparties sur 10 à 12
mois, à raison d’une semaine de formation par mois en moyenne.

• Les lieux d’alternance (employeur) peuvent être du secteur public,
privé ou associatif.

• Les missions d’alternance sont proposées par l’employeur et
soumis à validation par le responsable de formation.

PROGRAMME
• UE1 – Analyser et repenser les politiques publiques par l’éthique

et le design
• UE2 – Mettre en œuvre une approche design en politiques

publiques
• UE3 – Le design public saisi par l’éthique
• UE4 – Maîtriser les méthodes et outils du design
• UE5 – Maîtriser son environnement professionnel et s’insérer

Informations & inscriptions : formation.continue@sciencespo-rennes.fr

MODALITES PEDAGOGIQUES
• L’ensemble de nos formations de Master 2 est assuré par une

équipe pédagogique composée d’enseignants et d’intervenants
professionnels.

• Nos formations de Master 2 s’appuient sur une réelle diversité des
modalités pédagogiques : conférences, travaux dirigés, classe
inversée, projets pédagogiques, analyses de cas, partages
d’expérience, analyses de pratiques, voyages d’étude, …

DÉBOUCHÉS
L’objectif de la formation est de former les étudiants à des fonctions
à responsabilités et nécessitant une prise de hauteur importante sur
les projets confiés :

• Responsable / Chef de projet dans des secteurs
d’activités publics et privés

• Chargé de mission ou d’études en collectivités
territoriales

• Spécialiste du design public en agence
• Consultant et experts en design public

Nouveauté Rentrée 2022

Formation en cours d’ingénierie – Evolutions possibles de la maquette jusqu’en juin 2022


