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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

28 étudiants de l’IMPGT mis à l’honneur !
Vendredi 6 avril 2018 à 18h
IMPGT – Amphithéâtre Zyromski
21 rue Gaston de Saporta – 13 100 Aix-en-Provence
L’Institut de management et de gouvernance territoriale (IMPGT) organise sa traditionnelle
cérémonie de remise des prix vendredi 6 avril en présence d’Yvon Berland, Président de
d’Aix-Marseille Université, de Christophe Alaux, Directeur de l’IMPGT et de Marie-Pierre
Sicard Desnuelle, Adjointe au Maire de la ville d'Aix-en-Provence marraine de la promotion
2016-2017. 28 étudiants majors de licence, master et doctorat seront mis à l’honneur lors
de cette remise de prix, précédée du 1er forum de l’IMPGT réunissant des professionnels du
management public.
L’IMPGT forme les managers publics de demain !

L'Institut vise à former des managers
sur des compétences transversales
spécifiquement
adaptées
aux
organisations du secteur public
et aux entreprises des secteurs
d’activités du management public.
Il héberge la seule Chaire française
d’attractivité et nouveau marketing
territorial et dispense la seule
formation régionale en apprentissage
sur le management de la culture.
Il vient d’obtenir 2 programmes
scientifiques
de
recherche
européens : H2020 et INTERREG

L’IMPGT c’est :
> 1 000 étudiants
> 30 doctorants
> 5 Master 2 classés parmi les meilleurs Masters
français depuis 4 ans :
Master 2 « Management des administrations
publiques »
Master 2 « Management de la qualité, parcours qualité
et gestion des services publics »
Master 2 « Management de la qualité, parcours gestion
de l'environnement et du développement durable »
Master 2 « Droit et Management publics des
collectivités territoriales »
Master 2 « Gestion des établissements sanitaires et
sociaux »
> 79% des diplômés actifs en situation d'emploi 6 mois
après l’obtention de leur diplôme, 91% satisfaits de
leur M2

L’IMPGT FAIT SON FORUM ! VENDREDI 6 AVRIL de 10h à 17h30
L’objectif : développer le leadership des managers publics avec l’intervention d’experts
professionnels et de chercheurs autour de tables-rondes et ateliers participatifs.
Retrouvez le programme détaillé :
https://impgt.univ-amu.fr/news/2786/save-the-date-premier-forum-management-public
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