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Le Master européen de Gouvernance et d'Administration (MEGA) en bref 

Le MEGA est un programme de formation pluridisciplinaire alliant des modules de sciences 

politiques, économiques et sociales ainsi que de droit publique et européen. 

 

Conçu sous forme d'un programme franco-allemand, il est organisé du côté français par l'École 

nationale d'Administration (ENA) et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et du côté allemand 

par la Bundesakademie für öffentliche Verwaltung (BAKöV), l'Université Potsdam, l'Université 

Humboldt de Berlin et l'Université allemande des Sciences administratives de Spire. De plus, 

l'Université franco-allemande de Sarrebruck s'est jointe à ces institutions partenaires du MEGA. 

 

Le MEGA s'adresse aux cadres de la fonction publique de la France et de l’Allemagne. De plus, il 

est ouvert à des agents d'autres États membres de l’UE et d’États qui ont une perspective 

d’adhésion à l’UE ainsi qu’à des cadres du secteur privé. 

 

Destiné à permettre aux participants de se préparer aux enjeux de la coopération entre les 

gouvernements et les administrations en Europe, le MEGA couvre un large éventail de matières 

enseignées, s’étendant de l'analyse comparative des structures étatiques et administratives en 

passant par la gouvernance de l'UE et le management public comparé jusqu'au pilotage des 

politiques publiques dans le contexte national et face à l'européanisation de politiques sectorielles. 

 

Cette formation de haut niveau propose un regard croisé systématique des approches française et 

allemande en profitant de la mixité des publics et de l'expérience des participants et des 

enseignants. Le MEGA est bilingue, en français et en allemand, intégrant naturellement l’élément 

interculturel. 

 

Les premières promotions ayant accompli une scolarité à temps plein pendant une année, le MEGA 

a désormais pris la forme d'un cycle de formation dont les modules s’étendent sur deux années ce 

qui permet aux élèves de maintenir leur activité professionnelle répondant ainsi en même temps 

aux besoins des employeurs. 

 

Les méthodes de travail combinent enseignements, exposés, études de cas, simulations, cours de 

méthodologie, exercices de travail collaboratif et travail personnel. L’orientation de ce cycle 

d’études vers la pratique est renforcée par le stage dans une institution du pays partenaire et le 

choix du sujet du mémoire de master, donnant aux participants la possibilité de personnaliser leur 

parcours selon leurs priorités et les attentes de leurs employeurs. 

 

Le diplôme du MEGA est délivré sous forme d'un joint degree (60 ETCS) par l'Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne et les universités allemandes partenaires de Berlin, de Potsdam et de Spire. 

Bon nombre des élèves du MEGA ont par la suite accédé à des postes impliquant des 

responsabilités dans la coopération franco-allemande ou européenne. 

 

Pour plus de détails, prière de se référer au site dédié:  http://www.mega-master.eu/fr/ ou au site de 

l’ENA : https://www.ena.fr/Formation-continue/Masters-et-Mastere/Masters-professionnels-

organises-avec-des-universites-partenaires/MEGA .   Situation: Septembre 2018 
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