
Administration de Mayen : 
enseigner et apprendre avec 
enthousiasme.
Informations générales concernant la Haute École d’administration 
publique et l’École centrale d’administration de Rhénanie-Palatinat

Nous formons l‘administration.
Typiquement différent !
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Rhénanie-Palatinat (HöV – Hochschule für öffent-

liche Verwaltung) de Mayen est une Haute École 

interne et a été fondée en 1981. 

La Haute École d’administration publique propo-

se les deux filières, à savoir Administration et 

Économie d’entreprise des administrations avec  

différentes spécialités.

L’École centrale d’administration de Rhéna-

nie-Palatinat (ZVS – Zentrale Verwaltungsschule) 

se trouve également à Mayen. Elle forme des 

conseillers/conseillères en administration.

La Haute École d’administration publique et 

l’École centrale d’administration de Rhéna-

nie-Palatinat sont des prestataires de service en 

matière de gestion administrative. 

Elles forment des experts qualifiés polyvalents 

pour des postes dans des secteurs  

de gestion inférieure, moyenne ou supérieure 

dans le secteur public et notamment pour

• les administrations locales

• les administrations nationales

• l’assurance retraite allemande 

en Rhénanie-Palatinat.

La Haute École d’administration publique offre 

ainsi aux futurs fonctionnaires et employés assi-

milés la possibilité de faire des études en cours 

d’emploi afin de satisfaire aux conditions d’accès 

pour les adjoints de troisième niveau du service 

administratif de la carrière Administration et 

Finances. 

L’École centrale d’administration quant à elle for-

me les fonctionnaires pour l’accès des adjoints de 

deuxième niveau.

Ensemble, la Haute École d’administration pu-

blique et l’École centrale d’administration rem-

plissent la tâche de qualifier les étudiants et les 

apprentis pour leur activité professionnelle. En 

coopération avec les autorités, les études sur 

trois ans (Haute École d’administration publique) 

ou la formation sur deux ans (École centrale 

d’administration) se divisent en cycles théoriques 

et pratiques.

Ainsi, les connaissances théoriques sont reliées 

aux exigences des pratiques administratives et 

intègrent les derniers développements. 

Nous sommes le centre de compé-
tences pour l’administration publi-
que en Rhénanie-Palatinat.

Notre formation orientée vers la 

pratique au sein des autorités sur 

place garantit que nos diplômés 

sont prêts à être employés.

»
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La formation pratique vise à renforcer et à mettre 

en œuvre les connaissances acquises lors de l’en-

seignement théorique. L’apprentissage théorique 

et le travail en administration orienté vers la 

pratique sont intiment liés. Ainsi, le temps de 

travail est utilisé efficacement et les participants 

peuvent se faire une idée de manière précoce 

des tâches administratives exigeantes qui les 

attendent.

De nombreux experts et expertes en la matière 

viennent compléter l’équipe de professeurs qua-

lifiés. L’échange entre théorie et pratique est au 

cœur de l’enseignement.

Cette interaction entre théorie et 
pratique nous permet de former 
le personnel administratif de de-
main :

• Formation professionnelle et formation continue 

solide et de qualité

• Transmission de compétences professionnelles, 

méthodiques, personnelles et sociales

• Bibliothèque bien fournie et infrastructure 

technique moderne

• Intégration des pratiques administratives  

sur place

• Offres de formation continue flexibles  

pour répondre aux demandes individuelles



À la fin des études à la Haute École d’administra-

tion publique, les étudiants doivent présenter un 

mémoire de fin d’études (thèse). Une fois les exa-

mens réussis, les étudiants obtiennent le diplôme 

de „Bachelor of Arts“.

La réussite aux examens de l’École centrale d’ad-

ministration au terme de la formation de 2 ans 

est sanctionnée par l’obtention du diplôme de 

«conseiller en économie d’entreprise». 

Les matières d’examen sont entre autres les sui-

vantes :

• Droit communal

• Droit de la prévention des menaces

• Droit de la sécurité sociale et 

• Finances publiques
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structurés en modules d’apprentissage consti-

tuant chacun une unité, en raison de leur contenu 

et thématique. Ces modules sont harmonisés 

entre eux. Chaque module contient généralement 

plusieurs cours et est complété en entier au terme 

d’une année d’études avec une attestation de 

performance.

Les étudiants apprennent ainsi à voir les connais-

sances de plusieurs domaines comme un ensem-

ble et à développer des compétences transver-

sales. Une description complète des modules leur 

offre une image précise des prestations qu’ils 

doivent fournir.

Dans le cadre des deux filières, les étudiants 

peuvent choisir différentes spécialités de contenus 

d’apprentissage pluridisciplinaires et de champs 

d’action.

 Administration :

• Administration générale

• Informatique administrative

• Droit des transports

• Assurance retraite

Économie d’entreprise des administrations

• Économie d’entreprise des administrations

  générale

• Informatique administrative

Exemples de contenus d’appren-
tissage pluridisciplinaires dans les 
modules de bachelor :

• Bases juridiques et conditions cadres  

des activités de l’administration

• Bases de l’économie politique et de l’écono-

mie d’entreprise dans le cadre du comporte-

ment administratif

• Gestion des finances publiques

• Champs d’action choisis du droit administratif 

particulier

• Gestion du personnel et de l’organisation

• Séminaires et projets orientés vers la pratique



Notre offre supplémentaire :  
formation continue en cours 
d’emploi.

La Haute École d’administration est égale-

ment responsable de la formation continue 

professionnelle dans différents domaines des 

employé(e)s de l’administration fédérale de 

Rhénanie-Palatinat. Elle remplit ces fonctions 

conjointement avec l’Académie communale de 

Rhénanie-Palatinat (association enregistrée).

De plus, la Haute École d’administration publique 

propose des filières d’études en cours d’emploi, 

des coachings et d’autres offres de formation se-

lon les besoins qui s’adressent à la fois aux em-

ployés de l’administration communale et à ceux 

de l’administration fédérale.

Le principe «d’apprentissage tout au long de la 

vie» est le centre de la qualification de la for-

mation continue pour l’administration de Rhéna-

nie-Palatinat. La Haute École d’administration 

publique a développé à ce sujet un concept sur 

mesure avec des modules de qualification.

Des coopérations thématiques
et des projets pratiques complè-
tent l’offre supplémentaire.

Ainsi, elle s’occupe depuis de nombreuses années 

de coopérations thématiques et orientées vers 

des projets avec des postes les plus divers 

internes ou externes à l’administration. Des 

conférences, telles que le «Forum de Mayen - Le 

dialogue dans la pratique») sont organisées 

chaque année avec le concours de partenaires 

externes.

La Haute École d’administration conduit égale-

ment des projets de recherche et développement 

en fonction de l’application. Il s’agit avant tout 

du développement de propositions d’actions 

pratiques.

La coopération avec d’autres acteurs internes et 

externes à l’administration publique permet de 

créer et d’utiliser des effets de synergie. Le fil 

conducteur de l’École centrale d’administration 

confirme que la recherche appliquée est une con-

tribution importante pour l’assurance qualité du 

comportement administratif.
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Une coopération
transfrontalière est notre but 
avoué.

Nous comprenons le rôle de la 
Rhénanie-Palatinat en Europe 
et dans le monde.

Les liens d’interdépendance socio-économiques 

au sein de l’Europe unie ne cessent de gagner du 

terrain. En conséquence, la coopération trans-

frontalière s’est intensifiée au cours des dernières 

années.

La Haute École a également pour objectif de 

poursuivre le développement de la coopération 

internationale transfrontalière.

En effet, dans une Europe qui grandit de plus 

en plus ensemble et dans un monde de plus en 

plus globalisé, les compétences interculturelles 

ne cessent de gagner en importance. Le cursus 

propose donc un cours spécifique de compétence 

interculturelle. La signification toujours plus 

importante de l’UE en tant que facteur politique, 

économique et juridique pour le comportement 

administratif exige des employés de l’administ-

ration fédérale des connaissances toujours plus 

accrues en matière de compétence européenne.

Avec ses contenus d’enseignement et ses offres 

de formation continue, la Haute École d’administ-

ration essaye de satisfaire cette attente. Au cours 

de la phase de formation pratique, les étudiants 

ont la possibilité, dans le cadre d’une formation 

d’échange, et en accord avec l’autorité de forma-

tion concernée, d’effectuer un séjour à l’étranger, 

dans le cadre de partenariats existants avec les 

villes par exemple. À l’inverse, des étudiants 

étrangers se voient offrir la possibilité de suivre 

les cours de la Haute École d’administration pen-

dant leur séjour invité en Rhénanie-Palatinat.
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À l’époque de la globalisation et 

en tant que centre de compétences 

régional, la coopération avec les 

institutions locales est pour nous 

aussi importante que les coopéra-

tions internationales. Apprenez-en 

plus sur notre site Web.

»



Au-delà des frontières
grâce à une coopération internationale.

En tant que Land avec de nombreuses régions 

voisines nationales et étrangères, la Rhénanie-

Palatinat entretient depuis toujours des contacts 

au-delà des frontières.

La Haute École d’administration reçoit depuis 

plusieurs années des délégations d’hommes poli-

tiques et d’experts en administration étrangers 

et les renseigne sur l’administration en Rhéna-

nie-Palatinat. Ainsi, jusqu’à présent, des invités 

du pays partenaire de la Rhénanie-Palatinat,le 

Rwanda, mais aussi en provenance du Vietnam, 

d’Estonie, de Hongrie, de la République Populaire 

de Chine et d’Afrique du Sud (des députés) ont pu 

être accueillis.

Depuis 2012, il existe une coopération de l’uni-

versité avec l’administration de la province 

chinoise du Fujian, la province partenaire de la 

Rhénanie-Palatinat.

Des conférences communes et des ateliers dans 

lesquels la Haute École d’administration est im-

pliquée ont lieu dans le cadre de cette coopéra-

tion transfrontalière. Les projets et coopérations 

transfrontalières revêtent alors une importance 

particulière.
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www.hoev-rlp.de
www.zvs-rlp.de

Hochschule für öffentliche Verwaltung Rheinland-Pfalz
Zentrale Verwaltungsschule Rheinland-Pfalz

St. Veit-Straße 26 - 28
D-56727 Mayen

Téléphone : +49 (0)2651/983-0
Fax : +49 (0)2651/76488

info@hoev-rlp.de
info@zvs-rlp.de


