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EXPERTS THÉMATIQUES 

DÉFINITION

L’expert en politiques publiques et projets européens évalue, valorise de bonnes pratiques et formule des 
recommandations pour aider les différents acteurs publics à développer leurs politiques publiques. Les domaines 
abordés par ces consultants concernent (liste non exhaustive) : la politique de la ville, la transition verte, les 
politiques en faveur de la citoyenneté ou de la jeunesse, les politiques d’insertion sociale et de prise en charge des 
plus fragiles, les politiques liées à l’emploi et au développement économique. Il intervient, en France et en Europe, 
à l’échelle des projets et celle des programmes.

« Évaluer et valoriser de bonnes pratiques et formuler des recommandations pour 
aider les différents acteurs publics à développer leurs politiques publiques. »

NOMS DES ACADIENS 

• Eurêka21
• Cabinet RCC

FICHE MÉTIERS POLITIQUES PUBLIQUES

FORMATION 

• Filières universitaires en urbanisme, en droit, en économie, en politiques publiques
• Filière en administration publique de Sciences Politiques
• Écoles de commerce

TYPES DE MISSION 

• Définition, conception, animation et mise en œuvre de politiques de politiques publiques dans le cadre de projets 
ou de programmes (dont recherche de financements, mise en place de conventionnements locaux).

• Diagnostics et définition des besoins sociaux d’un territoire (îlot, quartier, commune, territoire, etc.)
• Conseil à la mise en oeuvre de transformation ou de modernisation de politiques publiques, de programmes : 

formulation de propositions d’organisation ou d’évolutions de la réglementation, fiches actions.
• Accompagnement à la définition et au montage de projets européens et appui dans la mise en oeuvre des projets 

et le suivi des subventions.
• Évaluation de politiques, de plans, de programmes.
• Accompagnement à l’animation des équipes de développement social urbain, d’animation socio-culturelle, 

de développement local, de démarche de participation. 
• Formation, conseil, évaluation, animation de rencontres et de démarches participatives : animation de rencontres 

transnationales, organisation de voyages d’études.
• Accompagnement des habitants et des ménages et animation dans la mise en œuvre des dispositifs de gestion 

urbaine de proximité (GUSP) ou de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) dans des contextes impliquant 
des relogements, et/ou une cohabitation avec des travaux lourds.

• PHrI Srategy
• Résonance Urbaine


