
 
   

LANCEMENT DU MASTERE PROFESSIONNEL GOUVERNANCE DE LA COMMANDE 

PUBLIQUE (à partir de l'année universitaire 2019-2020) à la FSJPST  

 

 

  

Le Mastère de professionnel «Gouvernance de la commande publique » est un master co-construit avec la Haute 

Instance de la Commande Publique (HAICOP)  et l’Instance Générale de Partenariat Public Privé (IGPPP)a pour 

objectif principal de permettre aux étudiants d’acquérir une solide connaissance des règles relatives aux principaux 

contrats de la commande publique. .  

1. OBJECTIFS DE LA FORMATION:  

Cette formation permettra aux étudiants et professionnels de maitriser les fondamentaux de la commande publique, le cadre 

institutionnel, la distinction entre les différents contrats et leurs régimes juridiques, la dématérialisation des procédures, les 

bonnes pratiques internationales se rapportant à la commande publique,  les contrats internationaux, le contrôle et le 

contentieux. Maîtriser les techniques d’achat, de gestion de projet ainsi que les règles juridiques existantes est nécessaire 

pour tout intervenant concerné par ces différentes formes de partenariat entre le secteur public et le secteur privé.  

2. CONDITIONS D'ACCES:  

La formation (en langue française et arabe) s’adresse aux jeunes diplômés de Licence en droit ou en sciences économiques 

ou sciences de gestion ou commerce, diplôme d’ingénieurs et à tous les professionnels de la commande publique ayant un 

diplôme universitaire équivalent.  

3. PROGRAMME DU MASTERE:  

• Semestre 1 : Introduction à la gouvernance de la commande publique, Introduction à l’étude des contrats 

administratifs, Planification et programmation des achats publics, Les procédures de passation des marchés publics, La 

dématérialisation des procédures (e-procurement -TUNEPS)   
• Semestre 2 : Les principes économiques applicables à la commande publique, Les modalités d’octroi des concessions 

et contrats de partenariat public privé, L’exécution des marchés publics, L’exécution des concessions et PPP, Les contrats 

internationaux (procédures des principales institutions financières internationales).  
• Semestre 3 : Le contrôle et l’audit des marchés publics, Le contentieux des contrats publics, Comptabilité publique, 

la fiscalité des contrats publics, La lutte contre la corruption. :  
Semestre 4 : Stage dans un service de la commande publique ou instance de contrôle et 

préparation d'un mémoire.  

 Responsable du Master: Souhir FOURAT(email: souhir.fourati@free.fr /Tel. 00.216.97.914.278 ) 

Maître de conférence agrégée en Droit  public à l' Université de Carthage- Faculté des sciences  juridiques, politiques et sociales de Tunis  

 
14, Rue Hédi Karray, centre urbain nord, Tunis    
Adresse postale : B.P. 40, 1080 Tunis CEDEX, Tunisie  
Téléphone : (+216) 71 752 750 / 71 753 892 / 71 766 

919  
Télécopie : (+216) 71 717 255  
Site web : www.fsjpst.rnu.tn     
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