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HAUTES ÉTUDES  
REGIONALES 
 

  

“Comprendre pour agir” 

Public 
 

La formation s’adresse aux professionnels en 
poste ou en transition, du secteur privé ou 
public.  

Au sein du secteur privé : 
- Entreprises, cadres et dirigeants qui 
souhaitent s’installer dans les Hauts-de-
France 
- Salariés des missions locales 
 

Élus et secteur public : 
- Nouveaux élus 
- Élus désireux d’approfondir leur 
connaissance des Hauts-de-France 
- Cadres et dirigeants des collectivités 
territoriales et des services déconcentrés de 
l’Etat 
 

Au sein du secteur associatif : 
- Les travailleurs sociaux et leurs dirigeants 

 

Le cycle « Hautes Études Régionales » de Sciences Po Lille est une formation 
certifiante destinée à celles et ceux qui souhaitent élargir leur champ de compétences 
sur les grands enjeux régionaux. Il propose des approches transversales et permet aux 
auditeurs de constituer un réseau professionnel de personnalités conscientes des 
problématiques régionales mobilisables au cours de leur carrière. 
 
Cette formation s’adresse aux personnes en poste ou en transition professionnelle 
souhaitant : 
 

 Comprendre le territoire régional et ses principaux enjeux 

 Identifier les différents acteurs du territoire et leur champ d’intervention 

 Comprendre les processus qui transforment les territoires 

 Identifier les politiques publiques et les stratégies d’acteurs privés pour 
développer les atouts du territoire et compenser ses faiblesses 

 Détecter les opportunités du développement économique territorial 

 Ouvrir des perspectives nouvelles au sein d’un réseau professionnel de 
décideurs 

 Acquérir des soft skills au cours d’ateliers pratiques 
 

 

 

Gouvernance territoriale et action publique 

 Les champs de compétences de chaque échelon territorial 

 Les transformations juridiques et politiques du gouvernement local : évolution 
politique du système local, réforme territoriale, enjeux de l'intercommunalité, 
rôle du département 

 Les logiques de gouvernance émergentes : implication du monde économique 
et des citoyens dans les processus décisionnels, le Grand Débat National et ses 
suites 

Inégalités territoriales 
 Les différents types d’inégalités territoriales en Hauts-de-France, leur niveau et 

leur évolution 

 Approche systémique des enjeux économiques et sociaux des inégalités 
territoriales 

 Les stratégies des acteurs privés et publics pour réduire ces inégalités 
 

 

 

Programme 



 

Informations 
 

 Sélection sur dossier (CV détaillé et lettre  
de motivation) et entretien avec un jury 
 

  Formation de 122 heures  
(d’octobre à juin, 2 jours par mois) 

 

  Tarif : 4 500 € 
 

  Lieu : Sciences Po Lille 
 

  20 participants maximum 
 

CONTACTS 

 

Philippe LIGER-BELAIR   
Responsable de la formation continue 
06 01 13 56 74 // 03 20 90 42 82 
philippe.liger-belair@sciencespo-lille.eu 

 

Jamila BENHAOUAS  
Responsable administrative  
03 20 90 48 64  
jamila.benhaouas@sciencespo-lille.eu 

 
 
 

Développement économique territorial (emploi, formation, attractivité, 

coopération économique internationale) 

 Les différentes formes du développement économique territorial : emploi, 
formation initiale, formation professionnelle, cohésion sociale, attractivité 
territoriale 

 Enjeux et outils de l’attractivité territoriale : pôles de compétitivité, labels, 
politiques événementielles et culturelles, tourisme, communication, numérique 
etc. 

 Enjeux et modalités de la coopération économique internationale 

Environnement, énergie, transport 

 Les politiques environnementales et la place de la question environnementale 
dans la sphère publique 

 La notion de mobilité durable et les problématiques liées aux politiques 
régionales de transport 

 Les grands enjeux écologiques, sanitaires, sociaux et économiques du 
développement durable en région et ses modalités  

 

Innovation territoriale, écosystème entrepreneurial, recherche et 
développement  
 Les différentes formes d’innovation territoriale et leurs modalités de 

développement  

 Le paysage de la recherche scientifique dans la région 

 Ecosystème entrepreneurial, management des connaissances et pôles 
d’excellence 

Modalités pédagogiques 

Nathalie CHUSSEAU, responsable pédagogique du cycle, est professeure des 
Universités. Elle intervient en tant qu’experte sur les questions des inégalités 
territoriales en Hauts-de-France. Elle réunit autour d’elle des professionnels, des 
universitaires et des chercheurs engagés dans les problématiques des territoires. 

 

Validation 

À l’issue de la formation, les auditeurs ayant satisfait aux critères de validation  
reçoivent  le Certificat d’Études Politiques, mention “Hautes Études Régionales”, 
délivré par Sciences Po Lille. 

 

 

9 rue Angellier - 59000 LILLE - Tél. : +33 (0)3 20 90 48 40  
www.sciencespo-lille.eu 

 

 

 Tout au long de la formation, vous côtoyez et travaillez avec des professionnels et 
décideurs aux fonctions et réseaux variés (collectivités, entreprises, secteur 
associatif, etc.) 

 Appartenance au réseau des Alumni HER Sciences Po Lille 

 Participation aux rencontres professionnelles des Alumni HER : 3 événements-
cocktails annuels auxquels sont conviés tous les Alumni HER Sciences Po Lille 
autour d’un grand témoin 

 Invitation aux « conférences académiques et professionnelles » 

Avantages associés 

mailto:jamila.benhaouas@sciencespo-lille.eu

