
Pourquoi choisir notre executive 
master Concurrence et Régulation ? 

 → POUR ARTICULER CADRES D’ANALYSES ET EXPÉRIENCES OPÉRATIONNELLES

 → POUR EXPLORER LES ENJEUX EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX DE LA 
RÉGULATION

 → POUR PARTICIPER À DES DÎNERS-DÉBATS AVEC DES PERSONNALITÉS DE 
PREMIER PLAN

 → POUR BÉNÉFICIER D’APPROCHES TRANSVERSALES ET TRANSECTORIELLES 
DE LA RÉGULATION

 → POUR ÊTRE IMPLIQUÉ DAVANTAGE DANS LE RÉSEAU DE LA CHAIRE 
GOUVERNANCE ET RÉGULATION ET DU CLUB DES RÉGULATEURS

Les enseignements seront dispensés par des : 

•	 Académiques (Paris-Dauphine, CentraleSupélec, IAE de Paris, Florence School of Regulation…) 
•	 Régulateurs (ACPR, ARAFER, ARCEP, ARJEL, CEPS, CNIL, CRE, CSA, DGAC-ASI, FCA, HAS…)
•	 Conseils juridiques et consultants économiques (Frontier Economics, De Pardieu Brocas Maffei, PwC, Ylios…)
•	 Représentants d’institutions publiques (Conseil d’Etat, Cour des Comptes, Conseil Général de l’Economie)
•	 Hauts fonctionnaires d’institutions internationales (Commission Européenne, Banque Centrale Européenne, 

OCDE…)
•	 Directeurs juridiques et économistes d’opérateurs (Canal +, ENGIE, La Poste, Storengy, Google, GRDF, 

Orange, SNCF…)

Retrouvez l’équipe pédagogique sur notre site web www.concurrence-regulation.dauphine.fr

Directeurs d’entreprises régulées, directeurs généraux de l’Union Européenne, personnalités politiques, hauts 
fonctionnaires…

Deux voyages d’étude à Bruxelles et à la Florence School of Regulation permettront aux participants de se 
familiariser avec l’économie politique européenne et son cadre juridique, et de rencontrer des professionnels 
de la régulation de différents pays et de l’Union.

Pendant et après l’executive master, les participants auront la possibilité d’échanger avec un solide réseau 
d’experts issus de 18 partenaires – dont 5 entreprises régulées, 7 autorités de régulation, 3 institutions publiques, 
3 cabinets de conseil – ainsi qu’une équipe scientifique regroupant plus de 20 académiques. 

Afin de permettre une perspective multidisciplinaire et de mieux comprendre la diversité des modèles de 
régulation.



Histoire et formes de la régulation

• Quels sont les grands modèles historiques de 
régulation au niveau national et européen ? 

• Comment le droit de la concurrence a-t-il évolué en 
France et en Europe ?

• Comment s’articulent réglementations européenne 
et nationale ?

Objectifs et modèles alternatifs

• Quels aspects structurels justifient une intervention 
réglementaire ?

• Quelles sont les modalités d’interventions des 
régulateurs dans les différents secteurs ? 

• Comment gérer la multiplicité des objectifs assignés 
aux régulateurs ?

La relation régulateur-régulé/pouvoir public-
entreprise

• Comment s’articule l’intervention du régulateur, du 
législateur et de l’exécutif ?

• Quelles stratégies d’influence pour les entreprises 
régulées ? 

• Comment le régulateur peut-il acquérir et exploiter les 
informations économiques pertinentes ? 

La «boîte à outils» de la régulation

• Quels principes pour organiser les marchés ?
• Comment déterminer le coût du capital et fixer les tarifs ? 
• Quels outils dans le contentieux avec les régulateurs ?

L’économie politique de la régulation

• Comment politiques, industriels et experts fabriquent 
les régulations ? 

• Comment assurer l’indépendance  et la responsabilité 
des régulateurs ? 

• Comment négocie-t-on les régulations au niveau 
européen ?

Efficacité et évaluation

• Comment évaluer ex-post l’efficacité des politiques 
publiques ? 

• Comment estimer ex-ante leur impact ?
• Comment les régulateurs sont-ils contrôlés ? 

Bruxelles
European Institutions and Regulatory Policies
Analyse de l’organisation de la régulation au niveau 
européen. Immersion dans le travail d’un Commissaire 
et d’un Député européens, des groupes d’intérêts, des 
associations d’entreprises régulées et des ONG. 

Florence School of Regulation (EUI, Italie) 
European regulations in perspectives 
Les régulations européennes dans les secteurs de 
la finance, l’énergie, les transports et les télécoms. 
Analyse de la conception des marchés européens, de la 
coordination entre régulateurs et de la mise en œuvre de  
la politique européenne (transition énergétique, marché 
unique, inclusion, économie de la connaissance…).

• Quels sont les spécificités techno-économiques et 
juridiques ? 

• Comment la régulation est-elle organisée ? 
• Comment la régulation est-elle impactée par les grands 

défis : numérique, Europe, restructuration industrielle, 
environnement, risque… ?

• Quels sont les grands opérateurs européens et leurs 
stratégies ?

• La régulation nationale est-elle toujours viable ? 
Faut-il réguler autrement ?  

Secteurs analysés :

 ✓ Banque, Finance & Assurance 
 ✓ Energie 
 ✓ Médias & Communication
 ✓ Santé 
 ✓ Télécom & Poste
 ✓ Transports 

Thématiques 
transverses

Analyses 
sectorielles

Vision 
européenne

Découvrez notre  
executive master ! 


