-

UE 1
Gouverner par des règles

-

UE 2
Les langages du politique
UE 3
Parcours Politique
Internationale
Penser dans un monde
multipolaire

-

UE 3
Parcours Action Publique
Locale
Penser localement dans un
monde globalisé

-

Droit et Relations internationales : grands enjeux
contemporains,/Philosophie sociale et politique (24h)
Contemporary political issues/Sociologie politique (24h)
Analyse des politiques publiques (24h)
Analyse du discours politique (24h)
Langues étrangères (Maison des langues - 48 h)
Action publique et politiques culturelles (2 journées d’études)
Méthodologie de la recherche (pédagogie par projet) et projet
tutoré (mobilité) (12h)
Soft power/diplomatie culturelle (24h)
International Relations: Demography and Migration (24h)

Méthodologie de la recherche (pédagogie par projet) et projet
tutoré (mobilité) (12h)
Politique publique locale (24h)
Politiques urbaines (24h)

Master 1 – Semestre 2
Le second semestre de la première année du master se passe entièrement dans une université
étrangère. Cette année de formation permet à l’étudiant de s’ouvrir à un contexte d’enseignement et
de recherche international et d’approfondir sa connaissance d’une langue et d’une culture étrangères.

Master 2 – Semestre 1
UE 1
Agir dans un monde de
croyances et d’incertitudes
UE 2
Parcours – Politique
Internationale
Démocratiser à l’échelle
internationale
UE 3
Parcours – Politique
Internationale
Former un acteur public
UE 2
Parcours – Action
Publique Locale
Démocratiser à l’échelle
locale
UE 3
Parcours – Action
Publique Locale
Former un acteur public

-

Journées thématiques interdisciplinaires (15 h)
Contemporary Critical Thinking (24h)
Mémoire, patrimoine, identité /Multiculturalism and community
(24h)

-

Montée des populismes et crise des démocraties (24h)
Politiques comparées (24h)
International Relations: Geopolitics of International Conflicts
(24h)

-

Monter et défendre un projet (12h)
Projet tutoré (préparation au stage, aide méthodologique au
mémoire) (12h)
Enjeux du numérique à l’échelle internationale(12h)

-

La crise de la représentation et la démocratie participative
locale(24h)
Territoires, ruralité, rurbanité (24h)
Elus et acteurs associatifs locaux (24h)
Monter et défendre un projet (12h)
Projet tutoré (préparation au stage, aide méthodologique au
mémoire) (12h)
Enjeux du numérique à l’échelle locale(12h)

Master 2 – Semestre 2
Stage et recherche
(en France ou à l’étranger)
-

Le quatrième semestre est consacré à la réalisation d’un stage
dans une entreprise, une administration européenne ou
nationale, dans une ONG, dans une institution agissant dans
l’intérêt public, ainsi qu’à la rédaction d’un mémoire.
Le stage peut se dérouler au sein d’un laboratoire et donne lieu
à la rédaction d’un mémoire de recherche (notamment pour les
étudiants souhaitant poursuivre en doctorat).
Stage et mémoire (300h)

Organisation du Master

Master 1 – Semestre 1

