Master Science Politique
Politique Internationale/Action Publique Locale
L’objectif du master est de proposer des outils conceptuels
nécessaires à l’analyse et à la pratique de l’action publique. Le
master est envisagé de manière interdisciplinaire, associant trois
UFR (droits et sciences sociales, lettres et langues, sciences
humaines et arts), mobilisant une équipe de chercheurs et
d’enseignants couvrant le large spectre des sciences sociales.
Le master conjugue une visée théorique pour donner aux étudiants
les instruments nécessaires à la compréhension des principaux
enjeux politiques du monde d’hier et d’aujourd’hui (gouvernance,
démocratisation…) et une visée pratique en vue d’une meilleure
intégration professionnelle (stage obligatoire, interventions de
professionnels dans la formation…).
.

Objectifs

Comment s’inscrire ?

Politique Internationale
Action Publique Locale

Le Master est ouvert sur eCandidat et
accessible à partir du site de la faculté
de Droit et des Sciences Sociales :
http://droit.univ-poitiers.fr/
Master sélectif à l’entrée du M1 ouvert à
tous les étudiants titulaires d’une
Licence de Science politique, droit,
lettres, philosophie, sociologie,
économie, histoire, géographie,
anthropologie avec un niveau C1 en
anglais validé pour le parcours Politique
Internationale (sinon B2).
Recrutement sur dossier + Entretien.

Directeur du master :
Johann Michel
(johann.michel@univ-poitiers.fr)
Responsables du parcours « politique
internationale » : Céline Lageot
(celine.lageot@univ-poitiers.fr) et
Philippe Cauvet
(philippe.cauvet@univ-poitiers.fr)
Responsable du parcours « action
publique locale » : Jérôme Grévy
(jerome.grevy@univ-poitiers.fr)

-

-

-

Deux parcours sont proposés,
l’un tourné vers l’action
publique territoriale, l’autre vers
l’international.
Le tronc commun de la
formation assure aux étudiants
le socle fondamental de
connaissances (juridiques,
sociologiques, historiques,
philosophiques…) nécessaires
à la compréhension de la
chose publique.
Les parcours, grâce à des
pratiques pédagogiques
innovantes, contribuent à
l’apprentissage de savoirs et de
savoir-faire requis pour chaque
spécialisation.

- le parcours «Politique internationale»,
dispensé largement en anglais, est
ouvert aux étudiants étrangers.
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SPECIFICITE DU MASTER
- L’ouverture internationale est l’une
des marques fondamentales du
master, grâce à la place accordée
aux langues étrangères et à un
semestre d’enseignement dans une
université étrangère.

DEBOUCHES PROFESSIONNELS
administrations
nationales
et
territoriales
- organisations internationales et
supranationales
- associations locales et internationales,
en France et à l'étranger
- entreprises
- recherche

