
MMaasstteerr  eenn  AAddmmiinniissttrraattiioonn  EEuurrooppééeennnnee..    

GGoouuvveerrnnaannccee  eett  AAccttiioonn  PPuubblliiqquuee  
 
 

IIInnnssstttiiitttuuutttiiiooonnnnnneeelll   
 

��  Partenaires académiques locaux  

Université Ovidius de Constanţa, Faculté de Droit et de Sciences Administratives 

 

��  Partenaires académiques français 

Université Droit et Santé Lille 2 

 

��  Année de lancement du programme  

2007 

 

��  Description de la formation  

Le Programme de Master « Action publique, gouvernance et administration européenne » 

est accrédite par MECT et par ARACIS en Roumanie et approuvé par le Ministère de 

l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en France. Ce Programme de 

Master a une durée de quatre semestres et on le développe en collaboration avec 

l’Université Lille 2 de France. Les inscriptions auront lieu au siège de la Faculté du Droit et des 

Sciences Administratives, Université Ovidius de Constanta. 

L’admission est basée sur un dossier et sur une interview, sur une thématique qui serra 

annoncée au temps. Apres l’admission, les candidats devront présenter une copie de leur 

dossier légalisée en français, pour qu’ils seront pris dans la base des dates de l’université 

française. 

Les étudiants ont un double statut : des étudiants au master a l’Université Ovidius de 

Constanta et des étudiants eu master a l’Université Lille 2 de France. Dans ce contexte, ils 

recevront des légitimations d’étudiant en Roumanie et en France et ils auront tous les droits 

offerts par ce statut, sur le territoire de Roumanie et aussi sur celui de la France. 

La compréhension des mécanismes du nouveau management publique, la promotion des 

nouvelles technologies d’information et de communication et du management de projet 

représentent les objectifs de base dans l’organisation des cours de master. Tous les activités 

didactiques (consultations, travaux dirigés, discutions etc.) auront lieu en français, anglais et 

en roumain. A la fin des courses, des Certificats de compétence linguistique seront accordées 

aux étudiants. 

La première année du Master « Administration européenne. Gouvernance et action publique 

» se veut à la fois un prolongement de la formation administratives en science politique, droit 

public ou sciences sociales (histoire, sociologie, droit international, droit administratif, 

politique publique, politique sociale…) et un moment de spécialisation dans domaines 

comme l’action publique internationale et européenne et l’action publique locale et 

nationale.  

Elle s’adresse donc en priorité aux étudiants ayant suivi des enseignements de science 

administratives dans les différentes mentions de la licence de sciences juridiques, 

administratives et sociales (droit, sciences administratives) ainsi qu’à ceux qui souhaitent, à 

l’issue d’un cursus dans d’autres disciplines, se réorienter vers les sciences administratives et 

ses débouchés. 

Le premier semestre a pour objectif de fournir aux étudiants d’une part les fondamentaux 

des sciences administratives grâce à trois cours fondamentaux et d’autre part différentes 



ouvertures à travers des cours de spécialité, comme les cours de sociologie, de sciences 

administratives et de droit public. Le second semestre, comme le premier semestre, consiste 

en des cours fondamentaux et des cours de spécialité. 

Parallèlement à la participation aux cours et aux exercices demandés lors des séances de 

Travaux dirigés, pendant le deuxième semestre, les étudiants devront suivre des stages, sous 

la direction d’un enseignant du Master. 

Des professeurs français et roumains spécialistes participeront aux activités didactiques. Les 

matériaux didactiques seront mets à la disposition des étudiants en format électronique, par 

la voie des plateformes e-learning et elles seront accompagnées par des références 

bibliographiques. L’approche de chaque discipline prendra en considération un support 

pratique et méthodologique prononcé, qui a comme but le renforcement du caractère 

applicatif de ce programme de formation. Les stages de pratique auront lieu à l’Université 

Lille 2 France. 

Les étudiants auront l’accès aux bibliothèques des deux universités par la voie des 

légitimations d’étudiant au master. 

 

AVANTAES 

Accrédite par ARACIS 

Accrédite par le Ministère de l’Education Nationale de France 

Double matriculation 

Double diplôme 

Certificat de compétence linguistique pour la langue française et la langue anglaise 

Des cours soutenues par les titulaires français des disciplines 

 

��  Autre filière en langue étrangère dans cet établissement  

Non  

 

PPPééédddaaagggooogggiiiqqquuueee   
 

��  Durée du cursus  

2 ans 

 

��  Modalités d’insertion des enseignements français dans le cursus local  

Double diplôme comprenant des semestres d’étude en Roumanie et l’inscription des 

étudiants dans les deux pays 

 

��  Modalités d’enseignement des cours en français  

Missions d’enseignants du partenaire académique français au sein de l’établissement 

partenaire roumain et aussi des cours délivrés par des enseignants roumains, au sein du 

même établissement partenaire roumain. 

 

��  Nombre de cours par année universitaire  

392h 

 

��  Langues d’enseignement 

90% en français  

 

��  Stage 

En première année (deuxième semestre) et en deuxième année (deuxième semestre), avec 

une durée de 196h, soit en France soit en Roumanie.  

En entreprise ou en administration. 



 

��  Validation du cursus conditionnée par 

Soutenance d’un mémoire 

 

��  Diplomation/certification 

Locale : diplôme de Master accrédité par ARACIS 

Française : diplôme de Master accordé par le Ministère de l’Education Nationale de France 

 

PPPuuubbbllliiiccc   
 

��  Conditions d’admission et mode de recrutement  

Dossier et entretien 

 

��  Niveau de recrutement  

Licence  

 

DDDééébbbooouuuccchhhééésss      
 

��  Monde du travail 

Fonctionnaires publiques dans l’administration publique 

 

FFFiiinnnaaannnccciiieeerrr      
 

��  Droit d’inscription à la charge de l’étudiant  

2500 RON - frais de scolarité en Roumanie 

130 euro - frais d’inscription en France (pour l’année académique 2008-2009) ; 160 euros 

(pour l’année académique 2009-2010)  

 

CCCooonnntttaaaccctttsss      
 

��  Dans le pays  

Mme Ana Rodica STAICULESCU 

Doyen 

Université Ovidius de Constanţa 

Faculté de Droit et de Sciences Administratives 

1, rue Allée de l’Université, Constanta 

Tél: +40241 69 43 30 

Courriel: staicul@univ-ovidius.ro 

 

Mme Alina BUZARNA-TIHENEA 

Référent 

Université Ovidius de Constanţa 

Faculté de Droit et de Sciences Administratives 

1, rue Allée de l’Université, Constanta 

Tél: +40241 69 43 30 

Courriel : alina_buzarna84@yahoo.com  

 

��  En France 

M Stéphane GUERARD 

Maître de conférences  



Université Droit et Santé Lille 2 

42, rue Paul Duez, 59000 Lille, France 

Tél: +33 0 320 96 43 43 

Courriel: stephane.guerard@univ-lille2.fr  

 

��  Contacts de l’association des anciens élèves 

Non 

 

��  Portes ouvertes 

En mois de mai, à fréquence annuelle 

 

��  Site Internet 

www.uni-ovidius.ro/drept 

 

 

 

 

 


