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Département Dauphine Executive Education - DEP 
 

MODALITES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 
 

Année Universitaire de 1ère inscription : 2022-2023 

 
▪ Nature du diplôme ((*) cochez la case correspondante) :  
 

☐ Master 1 (*)  ☒ Master 2 (*)  ☐ DGE Grade Master (*) (**) 

 
▪ Intitulé du diplôme et promotion :  

DROIT et gestion publics – Promotion 17 

 
▪ Date début :  22 Septembre 2022     Date de fin :  15 Juin 2023 
 
▪ Nombre d’heures :  530 
  
▪ Mention : Droit 
 
▪ Code diplôme : M5DRP-921 et M5DRP-920 ; Code étape : M5C235 et M5A235 
 
▪ Code RNCP (si besoin) :  
 
▪ Responsable de formation : Renaud Dorandeu et Alix Perrin- Renard 

 
Article 1 .  Principes Généraux 
 
 
Les diplômes nationaux de Master se structurent autour d’un cycle de deux années (M1 et M2) et quatre semestres 
validant chacun 30 ECTS. En cas d’entrée directe en deuxième année (M2) les deux premiers semestres conférant 
60 ECTS sont validés par équivalence.  
 
Le cursus est composé de 2 semestres (S3 et S4) comportant les différentes unités d’enseignement (UE), 
obligatoires ou optionnelles récapitulées dans l’article 2 ci-après. 
 
 (**) DGE (Diplôme Grand Etablissement) Grade Master  
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Article 2 .  Décomposition du cursus  
 

SEMESTRE 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

code Apogee 
                               

(réservé au 
département) 

Libellé des enseignements  
Nature UE  

ou Bloc 
ou Options  

Type (O,C) 
Obligatoire 

ou choix  

Type* 
(CC : 

Contrôle 
continue, 

CT : 
Examen 

terminal  

Crédits 
ECTS  

Coeff  
Volume 
horaire  

 Économies des finances publiques UE O CT 3 3 24 

 
Les outils du contrôle de gestion dans les 

organisations publiques 
UE O 

CT 
3 

3 24 

 
Le contrôle de gestion et les systèmes de 
pilotage dans les organisations publiques 

UE O 
CT 

3 
3 24 

 Finances publiques UE O CT 2 2 24 

 Droit de la fonction publique UE O CT 3 3 24 

 Légistique UE O CT 2 2 24 

 Gestion financière de l’État UE O CC 4 4 36 

 Le contrôle de gestion dans la sphère 
publique : Modalités, mises en œuvre, 

résultats 

UE O 

CC 

4 4 30 

 
Les enjeux de la transformation numérique 

comme vecteur de changement dans les 
organisations 

UE O 

CC 

2 2 18 

 Droit public approfondi des affaires UE O CT 2 2 24 

 Evaluation des politiques publiques UE O CC 2 2 40 

TOTAL SEMESTRE (*)    30      

 

code Apogee 
 

 (réservé au 
département)  

Libellé des enseignements  
Nature UE 

ou Bloc 
ou Options 

Type (O,C) 
Obligatoire 

ou choix  

Type* 
(CC : 

Contrôle 
continue, 

CT : 
Examen 

terminal  

Crédits 
ECTS  

Coeff  
Volume 
horaire  

 
Gestion financière des collectivités locales 

et des EPN 
UE O 

CC 
4 4 30 

 GRH dans les organisations publiques UE O CC 2 2 15 

 

 Séminaire Enjeux de la transformation 

publique  
UE O 

CC 
4 4 36 

 Techniques du procès administratif UE O CT 2 2 24 

 Droit et économie du contrat administratif UE O CC 3 3 24 

 Parcours 2:  Marketing public et conseil UE C CC 6 4 110 

 
Parcours 3: Territorialisation de l'action 

publique 
UE C 

CC 
6 4 110 

 
Parcours 1: Outils juridiques de l'action 

publique 
UE C 

CC 
6 4 110 

 Mémoire UE O CC 9 6  

TOTAL SEMESTRE (*)    30      

SEMESTRE 4 
 



  
  

3 
 

 
Article  3 .  Note finale et  validation d’une UE (Unité d’Enseignement)  
 
La note finale d’une UE peut être constituée par un seul ou par plusieurs éléments (tests écrits et oraux, mémoire, 
projet, exposé, présence, participation).  
 

Les UE se compensent au sein d’un même semestre. L’UE est validée pour toute note supérieure à 7/20 dès lors 
que la moyenne semestrielle est supérieure ou égale à 10.  
 
La note finale de chaque UE est constituée d’une note de Contrôle Continu ou de la note de l’examen terminal ou 
de la note du mémoire. 
 
 La note du contrôle continue peut-être composée de différents éléments (tests écrits et oraux, mémoire, projet, 
exposé, participation, etc.). Chaque enseignant responsable d’une UE précise en début d’enseignement aux 
étudiants les modalités de contrôle pour son UE. 
 
Une note finale égale ou inférieure à 7, est éliminatoire. 
 
 
Article  4 .  Validation d’un semestre   
 
Le semestre 3 est validé si la moyenne du semestre (moyenne des notes des UE constituant le semestre, 
pondérée des coefficients) est supérieure ou égale à 10/20 et si la note finale de chaque UE est supérieure ou 
égale à la note éliminatoire de 7/20.  

Le semestre 4 est validé si la moyenne du semestre (moyenne des notes des UE constituant le semestre, 
pondérée des coefficients) est supérieure ou égale à 10/20 et si :  

• la note finale  de chaque UE exceptée l’UE mémoire est supérieure ou égale à la note 
       éliminatoire de 7/20  

 et  
• la note finale obtenue à l’UE mémoire  doit être supérieure ou égale à 10/20.  

 
Le mémoire dont la soutenance intervient au S4 s’organise de la manière suivante : 

- Pour les étudiants en formation initiale non apprentis, un stage professionnel d’une durée 
minimale de cinq mois et de 500 heures, dont la teneur doit être validée par les Responsables de 
Formation, donne lieu à un mémoire de 30 pages minimum et à une soutenance orale. Dans le cas 
où l’étudiant n’obtient pas la note minimale de 10, le jury de soutenance indique si c’est le stage 
et/ou le mémoire qui doit être refait et soutenu à nouveau. N.B. : Le stage devra se faire dans une 
collectivité territoriale, une administration centrale, un établissement public, ou dans un cabinet 
de conseil ou d’études en lien avec le secteur public. 
 

- Pour les étudiants en formation continue et ayant une activité dans un domaine en rapport avec 
la gestion publique, doit être rendu un mémoire professionnel, s’appuyant sur leur activité et 
leurs missions actuelles. Ce mémoire doit comporter 30 pages au minimum. Il est l’objet d’une 
soutenance orale. Dans le cas où l’étudiant n’obtient pas la note minimale de 10, le mémoire doit 
être refait et soutenu à nouveau. 
 

- Pour ce bloc, les étudiants de formation initiale en apprentissage sont assimilés aux étudiants en 
formation continue. NB : leur mémoire professionnel intègre le « livret d’apprentissage », qui ne 
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fait donc pas l’objet d’une notation spécifique. Ce mémoire constitue ainsi le mode de validation 
de l’apprentissage évoqué à l’article 12 du règlement général. 
 

-Pour ce bloc, les étudiants de formation continue en reconversion (demandeurs d’emploi, personne en 
activité sans relation avec le domaine de la gestion publique) sont assimilés aux étudiants en formation 
initiale. Ils doivent exercer au cours de leur année de formation une activité professionnelle (stage, CDD, 
CDI, ...) en relation avec la gestion publique, d’une durée minimale de cinq mois et de 500 heures, dont la 
teneur doit être validée par les responsables de la formation. Ils doivent présenter et soutenir oralement 
un mémoire de 30 pages au minimum et obtenir la note minimale de 10. Dans le cas où l'étudiant 
n'obtient pas cette note minimale, le jury de soutenance indique si c’est l'activité professionnelle qui doit 
être modifiée ou complétée et / ou le mémoire qui doit être refait et soutenu à nouveau. 
 
-Une première session de soutenance intervient avant la fin du mois de juillet, une seconde après la rentrée de 

septembre. Pour tous les étudiants, les soutenances ont lieu de façon similaire, devant un jury composé de 2 

intervenants du master. 

Article  5 .  Validation du diplôme    
 

Pour être diplômé, il faut avoir obtenu une moyenne générale de 10/20 en validant les deux semestres et fait 

preuve d’assiduité. 

Les semestres ne se compensent pas entre eux. 

Au regard d’absences non justifiées médicalement, le jury (article 8) peut décider de la non délivrance du diplôme 

même si la moyenne générale de 10/20 est atteinte. 

 
Article  6 .  Comportement et assiduité 
 
Il est attendu des étudiants un comportement exemplaire pendant la scolarité, aussi bien vis-à-vis des enseignants 
que des autres étudiants, de l’encadrement du cursus et des organisations d’accueil des stagiaires et alternants. 
 
La ponctualité est de rigueur. Un étudiant retardataire qui n‘aurait pas été accepté en cours sera considéré comme 
absent. La présence aux cours, séminaires, conférences ou autres est obligatoire.  
 
Les participants s’engagent à participer à l’ensemble des dispositifs du programme (séminaires, conférences, 
ateliers). Toute absence doit être justifiée. Au-delà de 5 absences (justifiées ou non) et quelques soit les résultats 
aux séminaires, la diplomation du participant reste à l’appréciation souveraine du jury. 
 
Tout étudiant convaincu de fraude ou de plagiat fera l’objet d’un rapport, première étape de la procédure 
disciplinaire à la décision du directeur du département. 
S’agissant des travaux personnels, le non-respect du délai fixé par l’enseignant est sanctionné par un 0 sauf 
dérogation du responsable de la formation qui peut réduire la note. 
 
Tout étudiant est tenu de respecter le règlement intérieur du Département Formation Continue, affiché à 
l’extérieur du Département et accessible sur https://executive-education.dauphine.psl.eu/reglement-interieur  
 
 
 
 
 
 

https://executive-education.dauphine.psl.eu/reglement-interieur
https://executive-education.dauphine.psl.eu/reglement-interieur
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Article 7 .  Examens 
 
L’absence à une épreuve de contrôle continu ou l'absence de remise d'un travail constitutif du contrôle continu est 
sanctionnée par un 0. 
 
Un courrier explicatif accompagné du justificatif de l’absence au test de contrôle continu doit être apporté au 
secrétariat dans les 15 jours suivant cette absence. 
Dans le cas où le justificatif est légitimé, le directeur peut proposer une épreuve de rattrapage, si la situation le 
justifie.  
 
Les étudiants ont l’interdiction de repasser les UE validées (note supérieure ou égale à 10). 
 
 
Article  8 .  Jury 
 
Un jury désigné par le Président de l’Université, présidé par un Professeur ou un Maître de conférences des 
universités et comprenant des enseignants de la formation, délibère sur la validation des semestres du parcours.  
La validation des UE comme la délivrance du diplôme sont prononcées après la délibération du jury.  
La décision du jury est souveraine.  
 
Toute contestation doit être formulée par écrit et adressée au président de l’université dans un délai de deux mois 
à compter de la publication des résultats. L'intéressé dispose également dans le même délai, d'une possibilité de 
recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris. 
 
Article  9.  Mentions  
 
Les mentions sont accordées par le Jury uniquement à la fin du cycle sur la base des résultats obtenus.   

  

Les notes obtenues font l’objet d’une moyenne générale qui détermine l’attribution des mentions :   
  

12 Assez Bien, 14 Bien, 16 Très Bien.  
 

 

Article 10.  2ème session et Rattrapages 
 
(*) cochez la case correspondante 

 

☐ Session unique (*)     ☒ 2ème Session (*) 

 
Toute note inférieure à 7/20 entraine la présentation à la seconde session. La note obtenue en seconde session 
est seule prise en compte par le Jury de seconde session.  
  
Pour les UE dont la note est comprise entre 7 et 10, l’étudiant doit présenter la session 2 si la moyenne obtenue 
au semestre correspondant est inférieure à 10. Dans le cas où l’étudiant présente la seconde session, seule la 
note obtenue à cette session est prise en compte, même si elle est inférieure à la note de 1ère session. 
 
Pour tous les cas où l'étudiant ne se présente pas à la seconde session à laquelle il est éligible, la note attribuée 
en seconde session est de 0/20. 
 
Les étudiants ont l’interdiction de repasser les UE validées (note supérieure ou égale à 10). 
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Article 11.  Conditions de redoublement 
 
Le redoublement est exceptionnel et peut être accordé sur décision du jury. La décision du jury est souveraine. 
 

L’étudiant autorisé à redoubler doit se réinscrire dans les UE non validées. Quand un semestre n’est pas validé, 
l’étudiant choisit, sauf indication autre du jury, les UE dont la moyenne est inférieure à 10 auxquelles il se réinscrit. 
 
Le redoublement n’est autorisé que sur décision du jury et n’est valable et autorisé uniquement pour l’année 
suivante sauf mention explicite du jury qui peut dans des circonstances particulières autoriser le redoublement 
plus d’un an après 
 
Article 12 Aménagement des examens en raison d’un handicap 
  
 
Afin de garantir l’égalité des chances entre les étudiant.e.s (circulaire n°2011-220 du 27 décembre 2011), des 
aménagements aux conditions de passage des examens sont rendus nécessaires pour les étudiant.e.s en situation 
de handicap, qu’il s’agisse d’épreuves de contrôle continu ou d’examens terminaux et quelles que soient les 
modalités de ces épreuves. Ces aménagements peuvent être établis sur un semestre ou sur l’ensemble d’une 
année universitaire, et inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le 
déroulement des épreuves. 
 
Pour les étudiant.e.s dont le handicap est établi dès la rentrée universitaire, la Mission handicap de l'université 
doit être saisie par l'étudiant.e dans un délai de 3 semaines après la date de rentrée de la formation.  
Pour les étudiant.e.s dont le handicap est établi en cours d'année universitaire, la Mission handicap de l'université 
doit être saisie par l’étudiant.e dans les plus brefs délais et impérativement 15 jours ouvrés avant la date de la 
première épreuve pour laquelle l’aménagement est demandé, qu’il s’agisse d’épreuves de contrôle continu ou 
d’examens terminaux. 
 
Après avis du médecin de la Médecine Préventive, l'autorité administrative, vice-président Formation et Vie 
Étudiante par délégation du président, décide des aménagements accordés et notifie sa décision à l'étudiant.e.  
  
Avant le début de chaque épreuve, l'étudiant.e doit être en mesure de présenter l'attestation de décision 
d’aménagement dont il bénéficie. En l'absence de ce justificatif, l’administration se réserve le droit de refuser 
l'accès aux aménagements le jour de l'examen. 
 
Article 13.  Modifications du contrôle des connaissances 
 
Après signature, ces modalités de contrôle des connaissances ne peuvent, en aucun cas, être modifiées en cours 
d’année sauf demande ministérielle. 
 
Les modifications du contrôle des connaissances doivent être soumises au CFVE et au vote du CA. 
 

Fait à Paris,  
Le 14/06/2022 

  
Renaud Dorandeu  Alix Perrin 

 


