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Sciences Po ouvre sa nouvelle École d’affaires publiques 
 

 

 

A l’heure où de nombreuses universités anglo-saxonnes investissent le domaine des public 

affairs, Sciences Po crée une École d’affaires publiques, européenne et résolument tournée 

vers le monde. Dirigée par l’économiste Yann Algan, s’appuyant sur un conseil stratégique 

présidé par Anne-Marie Idrac et réunissant professionnels, chercheurs et enseignants de 

stature internationale, la nouvelle École sera un lieu unique de formation pour les acteurs 

publics de tous les continents.  

 

L’École entend constituer une réponse originale à la mutation profonde des affaires 

publiques, confrontées aux défis de la complexité des sujets et de la multiplicité des acteurs. 

Devenues les affaires de tous, les affaires publiques s'élaborent selon une logique 

horizontale. Un nouvel enjeu émerge, celui du bien commun.  

 

La nouvelle École se donne pour mission de former celles et ceux qui feront avancer ce bien 

commun. Favoriser l'approche pluridisciplinaire, se familiariser avec les sciences "dures", 

apprendre le management, la négociation, la gestion de projets et la gestion de crise, 

constitueront autant d'ouvertures pour mieux appréhender les nouvelles complexités.  

 

L’École d’affaires publiques privilégiera les expériences et mises en situation pour renouveler 

les méthodes de prise de décision. Elle multipliera les démarches d’apprentissage avec des 

cas d’étude sur la gouvernance des grands enjeux, des enquêtes de terrain, des simulations 

de négociations nationales et internationales et des études de cas concrets de 

transformation de l’action publique sur le terrain. L’Ecole innovera également dans les 

formats pédagogiques en favorisant les cours inversés, les cours conjoints en ligne et 

s’appuiera sur le numérique pour renouveler l’analyse des politiques publiques.  
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L’École continuera à préparer les étudiants à l’administration publique mais aussi à 

l’ensemble des métiers liés aux affaires publiques, qui couvrent une grande diversité de 

secteurs, public comme privé, et d’échelles, du local au global.  

L’École d'Affaires Publiques propose une architecture adaptée aussi bien à la formation 

initiale avec le Master de Politiques Publiques (Master in Public Policy), aux jeunes 

professionnels avec un Master in Public Affairs en un an, qu’à la formation continue des 

responsables de haut niveau avec des Executive Masters in Public Affairs en français et en 

anglais.  
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