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Institut Supérieur de Management (ISM) - Mention Management Public Parcours Management Public Territorial (MPT)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2011 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2018, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Missions

Directeur général des services *
Directeur des commandes publiques et des affaires
juridiques
Directeur général adjoint des services en charge des
investissements *
Directeur adjoint à la direction de la culture et la jeunesse *

Pilotage de l'administration municipale, management des équipes, accompagnement des élus
Supervision des achats publics et de l'organisation des réunions d'élus, conseil juridique

Directeur territorial
Délégué territorial *
Directeur de ressources *
Secrétaire général
Chef de groupement

Représentation de l'administration régionale, management d'équipe, pilotage des politiques publiques de la région
Réalisation de projets territoriaux

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master
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Gestion de l’ingénierie et du volet opérationnel de la collecte des déchets et de l'assainissement, gestion de grands
projets
Responsabilité du pôle lecture, direction du pôle sport de haut niveau, organisation d’événements

Direction des affaires juridiques, des RH, des finances, de l'immobilier et de l'information
Gestion des ressources, achat d'immobiliers et d'engins

Institut Supérieur de Management (ISM) - Mention Management Public Parcours Management Public Territorial (MPT)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2011 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2017, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur général des services
Directeur
Directeur
Directeur
*
Directeur

d’établissements socio-éducatifs *
d’un établissement d’aide social
des interventions sociales et de la santé publique
Europe et international

Directeur général adjoint aux solidarités
Directeur des bâtiments et des moyens matériels
Lieutenant-Colonel de sapeurs-pompiers professionnels *
Chargé de mission de cabinet *
Chef de pôle incendie et secours *
Chef de service périscolaire et éducatif *

Missions

Direction d’un établissement public, accompagnement des élus dans l’élaboration et la décision, management des
équipes pluridisciplinaires
Direction des missions sociales du bassin, gestion des équipes médicales et médico-sociales
Management, développement de politiques publiques et gestion d’un établissement
Mise en place des politiques publiques de santé et de cohésion sociale, organisation du social, de la petite enfance
et des séniors
Pilotage RH et budgétaire de l’activité d’une organisation, contribution à l’élaboration des stratégies régionales et
de politiques publiques
Pilotage de la protection de l’enfance, des personnes âgées et handicapées, de l’accès au logement
Encadrement, gestion de sites, construction et réhabilitation, acquisition et gestion de matériels roulants et de
protection, achat de consommables, gestion immobilière
Management d’équipe, lien entre les personnes et les projets de la collectivité, commandement opérationnelle en
opération
Suivi global des collectivités du département, préparation politique des interventions du président, proposition
Management, suivi de la gestion du budget, coordination des activités des centres de sapeurs pompiers
Pilotage de service, mise en oeuvre de politiques publiques, management des équipes

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

LA PROMOTION 2016, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Sous-préfet
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
social *
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur

général des services (2)
de la jeunesse et de l’éducation *
de projet qualité
du bien-être au travail, de l’action et du dialogue
d’un pôle santé et prévention petite enfance *
petite enfance
général adjoint
général adjoint communication numérique
général adjoint de la culture *

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master
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Missions

Représentation de l’État, accompagnement des projets des collectivités territoriales, direction des services
territoriaux de l’État
Gestion des RH, recherche de financement, supervision de projets
Management stratégique
Gestion de projet transversal, animation de groupe thématique
Gestion de l’équivalent d’un comité d’entreprise et du dialogue avec les représentant du personnel
Mise en place de la politique municipale, organisation du pôle santé et des services
Gestion des équipements d’accueil du jeune enfant, encadrement d’équipes, relation avec les élus
Management territorial

Institut Supérieur de Management (ISM) - Mention Management Public Parcours Management Public Territorial (MPT)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2011 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2015, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur général des services *
Directeur général des services *
Directeur général d’un centre communal d’action sociale
Directeur juridique *
Directeur financier *
Directeur général d’un cabinet de communication *
Directeur emploi et cohésion sociale
Directeur des concours et de la mobilité
des cadres de direction *
Directeur de service culturel
Directeur de la lecture publique *
Directeur général adjoint départemental *
Directeur général adjoint vie sociale *
Directeur général adjoint *
Directeur général adjoint *
Directeur adjoint des moyens et des achats *
Directeur adjoint de médiathèque *
Responsable développement durable *
Chargé de développement territorial *

Missions
Management stratégique, contribution et mise en oeuvre des orientations politiques, gestion de la prospective
Encadrement des services, conseil, conception de la politique publique
Stratégie, pilotage, mise en oeuvre de la politique sociale au sein d’une collectivité
Suivi de la sécurité juridique des actes et des projets, passation des marchés publics, assurance de couverture
Gestion budgétaire, analyse financière, achat public, management de service et des projets
Suivi des politiques publiques, gestion des risques, développement de la commune
Planification, concertation, financement
Organisation des concours, gestion de l’emploi des cadres supérieurs et des RH
Pilotage des politiques publiques culturelles, management de l’établissement, accompagnement de la direction
générale
Direction de l’équipement culturel, définition de la politique de lecture publique et de la politique culturelle
Gestion financière, RH et informatique
Management stratégique, gestion, management de projet (culture, sport, éducation, centres sociaux, jeunesse,
réussite éducative)
Définition des orientations stratégiques et mise en oeuvre du projet politique, management et pilotage de services,
mobilisation et optimisation de l’ensemble des moyens d’actions, gestion de projets
Prospection, évaluation, gestion des financements croisés
Management de projet, d’équipe et de la stratégie
Définition de la politique jeune public, gestion de projets, encadrement d’équipe
Accompagnement des porteurs de projet de développement, investissement dans des projets locaux, expertise
auprès des acteurs publics et privés

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

LA PROMOTION 2014, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur de cabinet
Directeur adjoint de service *
Chef de service *
Directeur de projet
Responsable de planification et de prévention *

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master
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Missions

Élaboration de la stratégie territoriale, gestion, organisation et animation de la vie du cabinet
Stratégie territoriale, gestion des ressources
Management, gestion financière des marchés, organisation
Responsabilité de projet, construction et conception de la politique d’accompagnement des managers
Planification de la couverture opérationnelle des secours, organisation de la prévention contre les incendies,
élaboration et garantie de la doctrine opérationnelle des secours

Institut Supérieur de Management (ISM) - Mention Management Public Parcours Management Public Territorial (MPT)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2011 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2013, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur général de service (2)
Directeur général des services *
Directeur *
Directeur de la régulation urbaine *
Directeur des grands équipements sportifs et culturels *
Directeur de la citoyenneté *
Directeur stratégique appui et développement
Responsable de service *
Directeur de projet
Directeur adjoint culture, sport, jeunesse et vie associative *
Délégué qualité, innovation et prospective
Conseiller en organisation des politiques sociales
Chef de pôle mise en oeuvre opérationnelle *

Missions

Mise en oeuvre de la politique décidée par les élus, participation à la définition des orientations stratégiques,
définition d’un plan d’action opérationnel, conduite et pilotage de projets
Animation, assurance du développement et gestion de service
Accompagnement des élus dans la définition de la politique territoriale, supervision des équipes, direction de
l’établissement
Gestion de l’occupation temporaire de l’espace public et du contrôle de stationnement, management de politique
publique
Management des politiques publiques, conseil aux élus, suivi administratif et financier de la direction
Management d’équipe et de recette publique, suivi de la réglementation
Contrôle de gestion, audit interne, développement partenarial et financier
Management, soutien opérationnel et technique
Conseil en développement, assistance de la direction, organisation de conférences
Management et gestion de la politique publique
Coordination de services, réorganisation et mutualisation des moyens, définition des stratégies d’orientation sur les
politiques sociales
Management et stratégie

* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master

LA PROMOTION 2012, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur adjoint territorial*
Responsable territorial solidarité*
Directeur général des services
Directeur général des services*
Directeur général adjoint des services*
Directeur général adjoint*
Directeur environnement et développement durable

Directeur de l’éducation et de la restauration*
Collaborateur de cabinet politique*
Lieutenant-colonel*
Chargé de mission*
* Emploi déjà occupé avant l’obtention du Master
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Missions

Management, pilotage
Management, développement de projet, gestion relationnelle
Direction de l’ensemble des services et coordination de l’organisation
Pilotage de l’organisation, élaboration des politiques publiques et conseil aux élus
Gestion budgétaire et financière, administration générale, gestion des commandes publiques, des marchés et de
l’aspect juridique
Pilotage des politiques publiques, management du personnel, mise en oeuvre et évaluation des politiques
Proposition et promotion de la politique de développement durable, management des équipes, évaluation des
efforts faits, réalisation de l’évolution des comportements pour une plus grande intégration de l’environnement dans
le quotidien des services
Management, pilotage de projet, gestion financière
Suivi de la politique publique sectorielle, conseil politique, création et suivi d’événements
Responsabilité et management d’agents, direction d’unités
Pilotage des instances et des dossiers transversaux, suivi des dossier du Directeur Général

Institut Supérieur de Management (ISM) - Mention Management Public Parcours Management Public Territorial (MPT)
L’UVSQ enquête chaque année les diplômés de Master sur leur devenir.
Les emplois et les missions occupés par les diplômés 2011 à 2018, 30 mois après, sont renseignés ici.

LA PROMOTION 2011, 30 MOIS APRES LE DIPLOME
Emplois

Directeur territorial
Directeur territorial - Chargé de l’éducation
Directeur général des services (2)
Directeur - Attaché d’Etat
Directeur de l’enseignement et de la jeunesse
Directeur adjoint des sports
Directeur général adjoint ressources et mutualisation
Directeur général territorial adjoint
Chef de groupement territorial
Directeur adjoint incendie et secours (2)
Responsable incendie et secours
Délégué général d’association
Chargé de projet

Bureau des Enquêtes et Analyses - Formation et Pilotage - DEFIP

Missions
Management, coordination, accompagnement
Traduction des orientations politiques en actions éducatives en direction des collèges, management, développement
des actions pour la réussite éducative des élèves
Management, conseil stratégique, coordination, recrutement
Management, mise en oeuvre de politiques
Management, interface avec les élus
Management, expertise, gestion des ressources
Pilotage, organisation des directions ressources, élaboration de plans stratégiques
Ingénierie, gestion technique
Management, gestion, organisation
Direction, coordination et anticipation des moyens de secours
Mise en oeuvre des politiques publiques de couverture des risques, gestion opérationnelle des centres de secours,
réponse aux besoins de couverture des risques
Stratégie, organisation, animation et gestion

