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700 H d’enseignement / PRIX: 5.940€
DURATION: d’octobre 2018 à juin 2019 (des classes presentielles); mai 2020
(réalisation du mémoire final du Master)
CALENDRIER: Vendredi du 10.00 au 14.00 et du 16.00 au 20.00H / Samedi du 9.30 au 13.30H
/ Les cours sont donnés tous les 15 jours
PRACTIQUES Possibilités des practiques professionnelles avec institutions (non-obligatoire)
FINANCEMENT, BOURSES D’ÉTUDES ET FACILITÉS: Tous les courses son oférés deux
bourses d’études du 50% de l’inscription pour la coordination administrative du master
LANGUE: Les cours sont généralement offerts en espagnol, mais seule une connaissance
passive de la langue est requise (la mémoire final du Master peut être réalisé en anglais ou
d’autres langues)
PROGRAMME ORIENTÉ VERS LE DOMAINE PROFESSIONEL: Le Master
propre ne fournit pas accès au doctorat

Le besoin croissant de professionnels spécialisés dans
l'évaluation des programmes et des politiques
publiques ce qui signifie une demande croissante pour
le profil professionnel d'évaluateur.
Une nouvelle profession pour de nombreux contextes
nationaux et internationaux.
L'évaluation des différents investissements et interventions publiques est déjà une exigence de toute
société démocratique.
L'évaluation est essentielle pour toute approche
stratégique, étant donné sa capacité à donner une
perspective globale et à contribuer à la conformité des
lignes directrices établies.

OBJETIFS /
OPPORTUNITÉS PROFESSIONELLES

L'objectif principal du Master est de former de
futurs professionnels et spécialistes de l'évaluation
des programmes et des politiques afin que, à la fin
du cours, ils aient acquis des connaissances et
aient développé les compétences nécessaires pour
concevoir, diriger et effectuer des évaluations,
ainsi que les analyser de manière critique.
Les compétences acquises et les méthodologies
proposées sont applicables à la diversité des
domaines de l'action publique (administration,
services sociaux, éducation, coopération au développement, économie, culture, emploi, sécurité,
etc.).
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METHODOLOGIE /

BLOC THÉORIQUE: 204H en 17 séances (vendredi et samedi matin)
tous les 15 jours. De plus, divers séminaires sont organisés pour
compléter la formation des étudiants.
BLOC PRACTIQUE, divisé en deux:
1. Travail d'intersession individuel, estimé à 204H (environ 12H aux
deux semaines). Ce travail est supervisé par des experts dans le
domaine.
2. Mémoire Final du Master (TFM) estimé à 200H. Ce travail peut être
une conception l'évaluation avec un développement théorique élevé,
une évaluation, une méta-évaluation ou une méta-analyse. Le TFM est
également supervisé par des experts dans le domaine.
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E. Éthique et évaluation

