Master Droit, Economie, Gestion
Mention : Science Politique
Parcours : Travail politique et parlementaire
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Oui En savoir plus

Le Master 1 Science politique propose une solide formation théorique à la science politique, l’acquisition de
compétences de recherche bibliographique et documentaire, des enseignements de spécialisation en vue du
Master 2 (avec 4 parcours, qui se prolongent en M2 : « Travail Politique et Parlementaire », « Gestion des
Collectivités Territoriales », « Management du Risque », « Sociologie politique et sociologie politique de
l’international
»),
et
une
première
expérience
professionnelle.
La spécialisation en « Travail politique et parlementaire » offre une formation interdisciplinaire, adaptée aux
métiers du politique et à leurs évolutions les plus récentes, et concilie des enseignements de droit public, de
science
politique
et
de
sociologie
politique.
Créé en 1986, ce Master est la plus ancienne formation universitaire à préparer aux métiers de
collaborateurs d’élus (assistant parlementaire, chargé de mission, collaborateur de cabinet politique), mais son
orientation généraliste permet aux étudiants de se former aux métiers du conseil et de la communication
institutionnelle,
de
l’enquête
d’opinion
ou
du
journalisme
spécialisé.
L’insertion professionnelledes étudiants est préparée par un stage de six mois lors de l’année de Master 2, par
la présence de professionnels dans l’équipe pédagogique, par le réseau très actif de l’association des diplômés
(ParisPolitix), ainsi que par des rencontres régulières avec des intervenants professionnels extérieurs.

Spécificités

Structuration générale de la Mention Science politique :
En M1 : Un parcours unique Science politique vous offre différents choix en vue de la spécialisation de M2
En M2 : Vous pouvez, au sein de la mention, vous spécialiser dans un des 4 parcours suivants :
1/«Travail politique et parlementaire»
2/« Gestion des collectivités territoriales »
3/
«
Management
du
risque
»
4/«Sociologie politique et sociologie politique de l'international »
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Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale:
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", en bas à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de
votre formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu à gauche "Offre de formation", sélectionnez la formation).

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue):
L’équipe
du
SFC
est
à
votre
disposition
pour
vous
aider
à
:
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation continue, plusieurs dispositifs de
validation vous permettent :
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation des Acquis Académiques (VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…

Inscription

Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Fondamentale (12 ects)
• Méthodes de la science politique
• Sociologie du politique
UE Complémentaire (9 ects)
• Réforme de l’Etat et nouvelle gestion publique
+ 1 matière au choix :
• Action publique et migrations internationales
• La culture dans les politiques publiques
• Les enjeux de la sécurité en Europe

Page 2

UE Compétences/préprofessionnalisation ( 9 ects)
• Droit parlementaire
• Institutions politiques comparées

1ère ANNEE - Semestre 2
UE Fondamentale (12 ects)
• Histoire sociale des idéologies
• Communication politique
UE Complémentaire (9 ects)
• Anglais (avec TD)
• Recherche bibliographique
UE Compétences/préprofessionnalisation (9 ects)
1 matière au choix :
• Stage et rapport de stage
• Mémoire

2ème ANNEE - Semestre 3 et 4
UE Enseignements fondamentaux (9 ects)
• Droit et vie politique sous la Ve République
• Droit de la vie politique
• Les professionnels de la politique
• Soutien au projet professionnel
UE Séminaires de spécialisation (12 ects)
1 bloc au choix + 1 ec de l'autre bloc
Parcours Affaires publiques et Communication institutionnelle
• La politisation
• Analyse de la communication politique
• Formes et pratiques du lobbying
Parcours Travail de collaboration avec les élus
• Droit de la compétition politique
• Analyse de la compétition politique et partisane
• Formes et pratiques du travail parlementaire
UE Modules de professionnalisation et conduite de projets (9 ects)
3 au choix :
• Finances et budget
• Analyse du discours politique
• Internet et politique
• Cartographie électorale
• Méthodologie de l’enquête d’opinion
+ Stage (30 ects)
Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels
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S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Professions politiques, communication (dont : conduite d’enquêtes d’opinion), journalisme politique, affaires
p u b l i q u e s ,
l o b b y i n g .
M é t i e r s
:
Assistant parlementaire, chargé de mission, collaborateur de cabinet // Consultant, lobbyiste // Chargé / chargée
d’enquêtes en institut de sondage // Webmaster chargé / chargée de communication // Journaliste de presse
audiovisuelle spécialisé, responsable de pôle évenementiel
Mis à jour le 16 avril 2019

UFR de rattachement
UFR de Droit et Science Politique (DSP)
Université Paris Nanterre
UFR DSP
Bât.Simone Veil
200 avenue de la République
92 001 Nanterre Cedex
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 77 59
Fax : 01 40 97 47 73
Mél
Sur Internet

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
Livret pédagogique M1
Livret pédagogique M2
Fiche RNCP
Liste des formations éligibles au CPF
Site de la formation
Télécharger la fiche formation

Renseignements pratiques
Secrétariat
M1 : Lamya KABAOUI
(Bâtiment F, bureau E.04)
dsp.spo@liste.parisnanterre.fr
M2 : Sophie TRABON
(Bâtiment F, bureau F131)
sophie.trabon@parisnanterre.fr
Orientation (SCUIO-IP)
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suio@liste.parisnanterre.fr
Bât. E - Bureau E.14
Site : suio.parisnanterre.fr
Formation continue(SFC)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Tel : 01 40 97 78 66
Bâtiment M
Site : formation-continue.parisnanterre.fr

Livrets pédagogiques
Pour plus d'informations sur les diplômes, consultez les livrets pédagogiques.

Secrétariats pédagogiques
Contactez les secrétariats pédagogiquesdes formations dispensées à l'UFR DSP.

https://ufr-dsp.parisnanterre.fr/master-droit-economie-gestion-br-mention-science-politique-br-parcours-travail-politique-et-
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