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Les succès des concours communs à 
Sciences Po Aix, Lille, Lyon, Rennes, 
Strasbourg et Toulouse en 2012 avec près 
de 11 000 candidats inscrits ainsi que la 
création d’un concours d’entrée en 2e année, 
nous ont amenés à valoriser les formations  
de niveau Master de nos 6 IEP.
Il s’agit d’abord, en les regroupant en six 
« champs professionnels », de synthétiser 
l’offre globale qui représente plus de 100 
spécialités (Diplôme National de Master 
– DNM – ou Diplôme Sciences Po).  
Ce catalogue aidera les étudiants déjà 
inscrits dans nos établissements à circuler 
d’un site à un autre en 5e année. Il donnera 
également, aux titulaires d’une Licence 3 
ou d’un Master 1, candidats aux concours 
d’entrée en 4e année, le menu des Masters 
qui leur sont accessibles*.
Certaines formations existent dans chacun 
des six IEP. Elles correspondent à des 
catégories d’excellence traditionnelles 
des Sciences Po comme les relations 
internationales, le journalisme, les 
politiques locales, la haute fonction 
publique, la gouvernance d’entreprise… 
D’autres filières de formation ne sont 
proposées que sur un seul site parce que, là 
et nulle part ailleurs, se trouvent à la fois les 
compétences académiques et les partenaires 
(professionnels, entreprises et universités 
étrangères).
Tous ces diplômes sont professionnalisants. 
L’intervention de nombreux professionnels 
et les stages obligatoires préparent à l’entrée 
dans le monde du travail.
À l’avenir, nous renforcerons ensemble 
cette offre, en ouvrant des filières originales, 
consacrées aux métiers de demain.

Les Directeurs

NB : nous avons associé 
chaque parcours à un champ 
professionnel et un seul. Lisez 
les fiches propres à une filière, 

visitez nos sites : vous verrez 
que beaucoup de filières sont 
en fait transversales à plusieurs 
catégories de métiers !

*Il n'existe pas de recrutement en 4e année à Strasbourg
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Sciences Po Rennes
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Tous ces diplômes sont de format « Master », et il existe plusieurs entrées 
possibles. 
–  L’entrée en DNM (Diplôme National de Master) est ouverte aux candidats 

titulaires d’un M1. Ils passent dans nos Instituts un an au niveau M2 et 
obtiennent un Master spécialisé.

–  L’entrée en « Diplôme de Sciences Po » (grade de master) se fait par concours 
ou sur dossier au niveau M1. Les étudiants suivent soit un parcours propre, 
soit un parcours commun aux DNM, selon l’IEP.

Master P = Master professionnel Master R = Master Recherche

Certains Masters peuvent être mutualisés, renseignements auprès de chaque IEP.

Action, Administration 
publiques
Action publique – Parcours Action publique territorialisée
Services Publics
Prep’ ENA 
Prep’ Commissariat aux Armées
Prep’ ENM
Prep’ Grands concours

Développement soutenable
Métiers de l’action publique
Partenariats public-privé
Msc Audencia Management des politiques publiques

Altervilles Conduite de projets et développement durable 
des territoires

Carrières publiques
Conduite de projets et développement durable des territoires
Politiques publiques et gouvernements comparés :  

analyse des politiques publiques
Politiques publiques et gouvernements comparés :  

évaluation des politiques publiques

Centre de préparation à l'ENA
Expertise de l'Action Publique Territoriale

Administrations Locales et Régionales en Europe
Double-diplôme en Administration Publique avec le 

Glendon College, Toronto (Canada)
Carrières et action publiques
Management et Gestion Publics
Prep’ENA
Prepa INET

Carrières Administratives
Conseil, Expertise et Action Publique
Expertise de la décision publique

Culture, Communication, 
Médias
Affaires et projets culturels internationaux / Mécénat
Journalisme et communication à l’international 

– parcours Communication institutionnelle
Journalisme et communication à l’international  

– parcours Journalisme politique à l’international
Cultures, religions et société – Parcours Management 

interculturel

Communication publique et corporate
Management des institutions culturelles
Double diplôme Sciences Po Lille /ESJ

Communication, Culture et Institutions
Journalisme, médias et territoires
Stratégie des échanges culturels internationaux

Communication des Organisations
Journalisme : Reportage et Enquête

Politique et gestion de la Culture

Communication
Culture et production des savoirs
Journalisme
Sociologie politique des représentations  

et expertises culturelles – Option Culture

Expertise, Recherche, 
Enseignement
Action publique – Parcours Action publique et régulation
Politique Comparée –Expertise politique et internationale  

(Monde arabe, Amérique latine, Europe)
Ingénierie Politique
Cultures, religions et société – Parcours Religion et société

Métiers de l’enseignement en Sciences Économiques 
et Sociales (préparant aux concours du Capes  
et de l’Agrégation)

Métiers de la recherche en Science Politique

Administrateur des institutions de recherche et de diffusion  
des connaissances

Histoire de la pensée politique

Action et Espaces Publics en Europe
Maîtrise d’Ouvrage Urbaine et Immobilière

Sciences Sociales du Politique

Sociologie politique des représentations et expertises 
culturelles option Recherche

Management, Économie, 
Entreprises
Management de l’information stratégique
Management et Gouvernance des entreprises – alternance
Management des organisations sportives

Commerce et finance internationale
Développement économique de l’interface public-privé

Management du secteur public et des partenariats public/privé

Management des Médias
Management des Organisations et des Projets

Corporate strategy and finance in Europe
Double-diplôme en finance et stratégie avec l’Université 

Charles, Prague (République Tchèque)
Double-diplôme en finance et stratégie avec la Solvay 

Brussels School of Economics and Management, Bruxelles 
(Belgique)

Finance d’entreprise et pratique des marchés financiers
Gestion financière de la banque

Affaires internationales et stratégie d’entreprise
Développement économique et coopération internationale

Risque, Santé, Social
Politiques des âges (séniors et jeunesse)

Politiques publiques et gouvernements comparés : 
politiques publiques de l’alimentation et gestion  
du risque sanitaire

Risk and Quality Management
Pilotage des Projets et Actions de Santé Publique

Économie Sociale et Solidaire

Éthique de la décision et gestion des risques liés au vivant
Politiques, Discriminations, Genre (PDG)
Risques, Science, Environnement et Santé

Affaires européennes, 
internationales, stratégiques
Affaires internationales – Parcours Relations internationales  

et Affaires internationales de l’entreprise
Histoire militaire comparée, géostratégie, défense et sécurité
Politiques européennes appliquées

Affaires européennes
Conflits et développement
Stratégie, intelligence et gestion des risques
Double Master Europe and the World

Affaires asiatiques
Affaires européennes : entreprises et institutions
Altereurope
Asie orientale contemporaine
Coopération et développement au Maghreb et au Moyen-Orient
Gestion de projets, coopération et développement en Amérique 

latine
Globalisation et gouvernance

Histoire et Relations internationales / Relations internationales  
et interculturelles

Ingénierie des Services Urbains en Réseaux dans les pays  
en développement

Multilevel Governance and International Relations
Politiques européennes
Sécurité et Défense, Intelligence Stratégique

Droit de l’économie et de la régulation en Europe
Double diplôme en droit de l’économie et de la régulation en 

Europe avec la Freie Universität Berlin (Allemagne)
Histoire de Relations Internationales et processus d’intégration 

régionale
Politiques Européennes et affaires Publiques
Politiques Européennes et franco-germaniques
Sécurité Extérieure et Sécurité Intérieure de l’Union Européenne
Double diplôme Politiques Européennes et Coopération  

franco-polonaise avec l’Université Jagellonne, Cracovie (Pologne)
Double diplôme en politiques européennes et coopération  

franco-germanique avec l’Université de la Viadrina,  
Francfort-sur-l’Oder (Allemagne)

Europe et Territoires
Géopolitiques et Relations Internationales
Relations internationales : nouveaux enjeux et gestion de crise



Affaires européennes, internationales, stratégiques

Aix-en-Provence
Affaires internationales – Parcours Relations 
Internationales et Affaires internationales  
de l’entreprise

 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Formation pluridisciplinaire 
professionnalisante dans les différents 
domaines des affaires internationales.

Histoire militaire comparée, géostratégie 
défense et sécurité

 − Master R et/ou Diplôme Sciences Po

Ce Master recherche, est une étape dans la voie 
d'un doctorat spécialisé, ou une très bonne 
préparation au concours du Ministère de la 
Défense ou de l'École Spéciale Militaire de 
Saint-Cyr.

Politiques européennes appliquées
 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Formation à une compétence spéciale sur les 
questions européennes des administrations, 
grandes entreprises ou organisations 
représentatives. L'objectif étant de cerner 
les enjeux politiques et financiers de la 
construction européenne afin de pouvoir 
appliquer les règles communautaires et de 
comprendre leur mise en œuvre.

Lille
Affaires européennes

 − Diplôme Sciences Po

La majeure affaires européennes s’adresse 
aux étudiants faisant le choix d’un parcours 
professionnel en lien avec les institutions 
européennes, que ce soit dans la fonction 
publique (communautaire, nationale, 
territoriale) ou bien le secteur privé 
(représentation d’intérêts publics ou privés 
auprès des institutions européennes, activités 
de conseil dans le domaine des affaires 
publiques européennes, du droit européen...). 
Plusieurs enseignements, à visée pratique, sont 
délivrés par des praticiens travaillant au sein des 
institutions européennes (Parlement européen, 
Commission européenne, Conseil de l’Europe) 
ou en lien avec elles (dans les domaines de la 
représentation des intérêts et du conseil).

Conflits et développement
 − Diplôme Sciences Po

La majeure conflits et développement a pour  
objectif de donner aux étudiants des connaissances,  
à la fois théoriques et pratiques, sur les enjeux  
liés à la prévention et la résolution des conflits,  
au développement et à la coopération inter-
nationale, et de stimuler leur capacité d’analyse 
de ces questions à partir d’une réflexion 
approfondie sur les débats, acteurs, institutions 
et politiques concernés. Un accent particulier 
est mis sur le travail en groupe et la constitution 
d’un projet professionnel abouti, ainsi que 
sur des rencontres et débats réguliers avec 
des experts et des praticiens du secteur de la 
consolidation de la paix et du développement. 
Cette formation professionnelle offre une 
aptitude réelle à travailler dans les cadres 
européens, internationaux et multilatéraux. 

Elle est ouverte à des étudiants ayant une solide 
formation en relations internationales. Une 
première expérience sur le terrain est un atout.

Stratégie, intelligence et gestion des risques
 − Diplôme Sciences Po

La majeure stratégie, intelligence et gestion 
des risques entend introduire les grands 
enjeux des questions de défense et de sécurité 
internationale, y compris dans les domaines 
du renseignement et de l’intelligence 
économique. Les enseignements et ateliers 
professionnalisants, dispensés par des 
responsables administratifs et industriels,  
des officiers français, des experts et chercheurs 
européens reconnus, privilégient l’acquisition 
de connaissances théoriques et d’un savoir-
faire rigoureux (exercices de cartographie des 
acteurs, notes de synthèse, policy briefings, 
simulations...) permettant de développer 
un regard critique et prospectif sur des 
problématiques transversales et sur des sujets 
stratégiques inédits à des échelles d’analyse 
locale, nationale, transatlantique et globale.

Double Master Europe and the world
 − Diplôme Sciences Po - Partenariat Aston University

Le double Master en affaires européennes 
propose une approche internationale des 
affaires européennes, notamment grâce à la 
comparaison des approches britannique et 
française. Il permet aux étudiants d’acquérir les 
compétences et connaissances indispensables  
à des carrières au sein du processus décisionnel 
de l’Union européenne. L’internationalisation  
de leur formation lors du cycle du Master  
(2 semestres en Grande-Bretagne, 1 semestre 
à Lille et 1 semestre en stage) est un élément 
tout à fait déterminant dans les futurs parcours 
professionnels des étudiants. Les diplômés 
du double Master travaillent au sein des 
institutions européennes, des groupes d’intérêts 
et lobbys actifs à Bruxelles, des gouvernements 
nationaux, des organisations internationales, des 
collectivités locales, des grandes multinationales, 
de la politique et du journalisme.

Double Master Szeged «Études européennes, 
Europe Centrale et Orientale »

 − Diplôme Sciences Po et Université de Szeged

Sciences Po Lille et le Centre d’Études 
Européennes de l’Université de Szeged en 
Hongrie, propose un double Master en études 
européennes, spécialité « Europe centrale  
et orientale ». La formation interdisciplinaire  
de haut niveau en langue française, en deux ans, 
conduit à un double diplôme, le Master délivré par 
l’Université de Szeged et le diplôme de Sciences Po 
Lille. Ce double Master permet aux étudiants de 
se spécialiser notamment sur les dynamiques 
centrales et orientales de la construction 
européenne et des questions de voisinages.

Lyon
Affaires asiatiques

 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité forme de futurs cadres capables 
de superviser l'ensemble de la zone asiatique 

grâce à une maîtrise linguistique et une 
connaissance approfondie du monde des affaires 
et des structures économiques, administratives, 
sociales et politiques du pays d'implantation 
(généralement la Chine ou le Japon).

Affaires européennes : entreprises et institutions
 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité propose l'acquisition d'une 
expertise sur l'environnement institutionnel et 
politique, les enjeux juridiques et économiques 
et les processus décisionnels communautaires 
à destination des entreprises, comme des 
collectivités territoriales ou du secteur associatif.

Altereurope 
 − Master P et R proposé par l'Université Jean Monnet de 

Saint-Étienne, l'ENS de Lyon et Sciences Po Lyon, labellisé 
Université de Lyon 

Ce Master fait le pari de la montée en puissance 
des États voisins de l'Union Européenne tant 
dans les politiques communautaires que dans 
la mondialisation. Son objectif est de former des 
experts des dynamiques relatives aux voisinages 
de lieux, capables de mettre leurs savoir-faire au 
service des acteurs institutionnels et privés dans 
les zones concernées.

Asie orientale contemporaine
 − Master P et R - Partenariat ENS de Lyon

Ce Master vise à donner à des étudiants, 
ayant par ailleurs une bonne formation en 
sciences sociales, une solide compétence 
sur l'aire géographique concernée afin de 
former des spécialistes des sociétés asiatiques 
contemporaines. En outre, il comporte une 
initiation obligatoire au chinois et au japonais, 
dans le cadre du module de formation 
continue. Ce Master est proposé par l'ENS  
de Lyon en partenariat avec Sciences Po Lyon.

Coopération et développement au Maghreb  
et au Moyen-Orient

 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité forme de futurs cadres des métiers  
de la coopération et du développement, spécialisés  
sur le Maghreb et le Moyen-Orient grâce  
à l'acquisition de compétences linguistiques  
et techniques permettant la conduite de projets 
et la réalisation d'expertise dans cette région  
du monde.

Gestion de projets, coopération et 
développement en Amérique latine

 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité forme des professionnels de 
la coopération et du développement capables 
de prendre en charge des projets « Amérique 
latine » dans les domaines de la coopération 
institutionnelle, de l'action associative et des 
entreprises situées dans/en relation avec cette 
région du monde.

Globalisation et gouvernance
 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité pluridisciplinaire est centrée 
sur l’analyse comparative des processus de 
globalisation qui affectent aujourd’hui toutes 
les sociétés et transforment l’ensemble des 
activités de production, d’échanges et de 



Affaires européennes, internationales, stratégiques

gouvernance. Elle offre une mise en perspective 
critique, historique et internationale des 
acteurs et dynamiques de la globalisation.  
Ces acteurs et dynamiques sont saisis dans 
leur dimension économique, sociale, politique 
et culturelle parce que la globalisation est par 
définition multidimensionnelle.

Rennes
Histoire et Relations internationales / Relations 
internationales et interculturelles

 − Master R - Partenariat avec l’Université de Rennes 2

Cette formation, animée par une équipe pluri-
disciplinaire, est axée sur l'histoire contemporaine, 
ouvrant sur l'étude décentrée des rapports 
internationaux à partir des aires culturelles, 
dans le cadre de partenariats internationaux. 
L'objectif consiste à penser et mener une 
enquête scientifique de terrain, à produire  
un savoir historique inédit et à le valoriser.

Ingénierie des Services Urbains en Réseaux  
dans les pays en développement

 − Master P - Partenariat avec l’Université de Rennes 1

Le diplôme forme des spécialistes en matière 
de politiques urbaines d'implantation et de 
gestion de services urbains en réseaux (eau, 
téléphone, électricité, voirie, etc.) : les SUR, 
dans les pays en développement, incluant 
la prise en compte des spécificités locales 
(sociales, historiques, politiques) et mondiales 
(technique, environnement).

Multi-level Governance in International Relations
 − Diplôme Sciences Po - Partenariat avec l’Université 

d’Aston, Birmingham

Ce joint Master vise à former des experts 
à l'international, en offrant une formation 
théorique de haut niveau à Aston University 
durant le premier semestre, puis une approche 
tournée davantage vers les réalités de terrain et 
le développement de compétences et de savoir-
faire durant le deuxième semestre à l’IEP.  
Le double ancrage de cette formation suppose et 
renforce les capacités d'adaptation linguistiques 
et intellectuelles des étudiants sélectionnés.

Politiques européennes
 − Master P - Partenariat avec l’Université de Rennes 1

Dans un contexte de Marché unique associant 
de plus en plus les acteurs économiques et  
sociaux au processus d'intégration européenne,  
le M2 Professionnel vise à former aux métiers 
d'interface avec l'UE pour répondre aux 
besoins des administrations, des collectivités 
locales, des entreprises, des structures 
associatives ou syndicales. Grâce à l’approche 
pluridisciplinaire (science politique, droit, 
économie) et à sa méthodologie (articulation 
de cours fondamentaux et mises en situation 
professionnelle), il permet d’acquérir des 
savoirs et savoir-faire propres au système 
européen.

Sécurité et Défense, Intelligence Stratégique
 − Diplôme Sciences Po 

Formation pluridisciplinaire unique à dominante  
juridique dans la région du Grand Ouest sur  
l'intelligence stratégique en sécurité et en 
défense intégrant les dimensions nationale 

et internationale du sujet. Cette formation 
permettra au titulaire du diplôme de maîtriser 
l'environnement de la sécurité et de la 
défense tant au sein des entreprises que des 
administrations centrales ou des collectivités 
locales s'appuyant sur les référentiels nationaux 
de formation. Six modules sont axés sur les 
mutations de la sécurité et la défense, les 
nouvelles menaces et défis sécuritaire, la 
cybersécurité et cyberdéfense, les enjeux des 
technologies clés. Deux modules à vocation 
professionnelle sont tournés vers l’acquisition 
d’une méthodologie de l’ingénierie stratégique, 
l’anticipation de gestion de crises et la prospective 
stratégique. Les intervenants sont tous des 
spécialistes académiques et majoritairement 
professionnels de la sécurité et de la défense au 
niveau national, régional, local ou international.

Strasbourg
Droit de l'économie et de la régulation en Europe

 − Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg

Son objectif est de donner une formation 
juridique et économique de haut niveau 
dans tous les domaines qui se trouvent à la 
jonction des activités économiques privées 
et publiques ; tant en droit interne qu'en 
droit de l’Union européenne. L'accent est mis 
sur le droit de la concurrence, le droit de la 
régulation, le droit public des affaires et le  
droit des contrats publics. 
Le Master ouvre également la possibilité de 
suivre une formation donnant accès à un double-
diplôme avec la Freie Universität de Berlin.

Politiques Européennes
La Mention Politiques Européennes se décline 
en 3 spécialités. A cette mention est associée deux 
Doubles-Diplômes en politiques européennes. 
Les étudiants ont la possibilité de suivre un 
Master 1 à l’Université Jagellonne de Cracovie 
(Pologne), ou à l’Université de la Viadrina, 
Francfort sur Oder (Allemagne)(sous réserve 
de reconduction des accords). Le Master 2 
s’effectue au choix dans l’une des 3 spécialités.

 Politiques Européennes et Affaires Publiques
 − Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg

Cette spécialité de la mention Politiques 
Européennes a pour objectif de former les 
étudiants aux cadres d'analyse et aux outils 
conceptuels et professionnels requis pour 
l'exercice des métiers de l'Europe au sein  
ou auprès des institutions européennes, des 
collectivités territoriales et des entreprises.

Politiques Européennes et franco-germaniques
 − Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg

Cette spécialité vise à former les futurs cadres 
économiques, politiques et administratifs appelés 
à travailler dans les institutions communautaires 
et à développer les échanges dans les secteurs 
publics et privés au sein de l'espace européen, 
notamment entre la France et l'Allemagne.

 Sécurité Extérieure et Sécurité Intérieure  
de l’Union Européenne (Sécurité européenne  
et stabilité internationale)

 − Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg

Centrée sur les questions de sécurité 

européenne, cette spécialité s’articule autour 
des deux indissociables dimensions de la 
sécurité européenne :
- la sécurité extérieure, qui amènera l’étudiant 
à aborder de manière approfondie la 
politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC), la politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC), les problèmes liés à la 
défense européenne, l’approche globale des 
questions de sécurité adoptée par l’ensemble 
des organisations européennes, ainsi que les 
missions de pacification et stabilisation menées 
par l’Union européenne à travers le monde.
- La sécurité intérieure, qui lui permettra de 
s’intéresser à la manière dont les menaces 
internes amènent un développement 
progressif de la coopération douanière, 
judiciaire et policière entre les Etats membres 
de l’Union européenne.

Histoire des relations internationales  
et des processus d’intégration régionale

 − Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg

À dominante historienne ce Master s'inscrit 
dans la logique pluridisciplinaire propre aux 
études internationales et européennes. Son 
objectif est de situer les questions européennes  
dans la problématique des relations internationales  
qui fait l'objet d'un tronc commun décliné en trois  
options consacrées respectivement à l'Europe 
dans sa relation aux différents espaces de la sphère  
mondiale ; à la dimension coopérative, notamment  
transfrontalière et à la spécificité de la question 
des relations extérieures de l'Allemagne.

Toulouse
Europe et Territoires

 − Diplôme Sciences Po

Ce parcours offre une formation professionnalisante 
aux métiers de l’action publique sans concours 
comme chargés de mission au sein des collectivités  
territoriales et l’Union Européenne mais aussi 
au sein d’organismes privés (bureaux d’études, 
conseil, associations…).

Géopolitiques et Relations Internationales 
 − Master P et R - Partenariat avec l’Université Toulouse 

1 Capitole

Ce Master vise à développer au travers d’un 
enseignement bilingue, qui associe professionnels 
et professeurs, et prépare aux métiers des secteurs 
privé et public de la négociation, des échanges, du 
développement et du multiculturalisme. Par une 
mobilité semestrielle, il permet aux étudiants  
un double diplôme au Mexique, au Royaume Uni 
et en Italie.

Relations Internationales : nouveaux enjeux  
et gestion de crise

 − Diplôme Sciences Po

Forme les futurs cadres des Organisations 
gouvernementale, ONG et des entreprises 
appelés à intervenir dans ce type d’actions.  
Elle repose sur une formation générale aux 
nouvelles logiques économiques, politiques 
et juridiques des relations internationales, 
d’enseignements spécialisés portant sur l’action 
humanitaire et les situations d’urgence.



Action, Administration publiques

Aix-en-Provence
Action publique - Parcours Action publique 
territorialisée 

 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Formation aux nouveaux métiers de l’action 
publique locale et internationale : maîtrise 
des dynamiques territoriales, sociétales, 
économiques et politiques. A l’issue de leur 
formation, les diplômés seront capables de 
concevoir, mettre en œuvre, gérer et évaluer  
un dispositif d’action publique territorialisée.

Services Publics
 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Formation des cadres de la fonction publique, 
des organismes privés appelés à collaborer 
avec les institutions publiques ainsi que  
des sociétés de conseil et d’audit auxquelles 
les collectivités publiques ont de plus en plus 
recours. Ce Master permet de préparer les 
concours de Catégorie A, tout en sanctionnant 
son année par un diplôme.

Prep’ Commissariat aux Armées
 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Préparation, organisée en collaboration étroite 
avec le Ministère de la Défense Nationale, 
spécifique aux concours d’entrée des 
Commissariats aux Armées de Terre, de l’Air  
et de la Marine tout en se diplômant.

Prep’ ENA
 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Préparation au concours de l’ENA tout en 
se diplômant, assurée par les enseignants 
de l’Institut ainsi que par de nombreux 
hauts fonctionnaires. Elle bénéficie de la 
reconnaissance officielle par Convention  
avec l’ENA.

Prep’ ENM
 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Préparation destinée à présenter le concours 
de l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM), 
de Greffier en chef ou encore de Directeur de 
services pénitentiaires, tout en se diplômant.

Prep’ Grands concours
 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Préparation aux concours de la haute fonction 
publique (INET, Administrateur du Sénat, de 
l’Assemblée, EN3S, EHESP) et grands concours 
(Conseiller des Tribunaux, de l’Administration 
Scolaire et Universitaire, Ministère des Affaires 
Étrangères, Banque de France, Douanes, 
Trésor…) tout en se diplômant.

Lille
Développement soutenable

 − Diplôme Sciences Po

La majeure développement soutenable  
a vocation à former les étudiants à la gestion 
de projets visant à favoriser des politiques 
publiques de durabilité forte. Loin de constituer  
un simple support éthique, la soutenabilité 
procède à une importante réflexion sur les 
modalités de prise de décision (logiques 
collaboratives) ainsi que sur les objectifs 
(équité, solidarité, sobriété). La formation 
souhaite participer à la construction de savoirs 
et de pratiques, favorables à l’émergence d’un 
développement intégré, c’est-à-dire en mesure 
de promouvoir une vision de la décision 
publique et privée qui tienne compte des 
interactions hommes/milieux, à l’échelle locale 
comme internationale, et qui puisse envisager 
l’urgence à agir.

Partenariats public-privé
 − Diplôme Sciences Po

La pratique des métiers du partenariat public-
privé exige un double niveau de compétences, 
combinant la maîtrise d’outils juridiques  
et les savoir-faire favorisant la compréhension  
et l’interaction entre les deux secteurs. La majeure  
partenariats public-privé se destine à donner 
les compétences métiers, et les compétences 
fonctionnelles adaptées aux domaines d’activité  
propices aux partenariats (transports, santé,  
économie numérique, énergie et environnement).  
La priorité mise sur le caractère opérationnel 
des savoirs, passant en particulier par une  
spécialisation juridique en matière contractuelle,  
fiscale et contentieuse, est assortie d’une 
participation importante de professionnels  
de ces domaines.

L’objectif est d’élargir les perspectives et les  
opportunités de débouchés pour les étudiants, 
y compris à l’international. Les étudiants sont  
par ailleurs appelés à réaliser des missions 
auprès de collectivités publiques et d’entreprises,  
afin de se familiariser avec la pratique 
professionnelle avant même leur stage  
du semestre 4.

●Métiers de l’action publique
 − Diplôme Sciences Po

La majeure métiers de l’action publique 
s’adresse à des étudiants motivés qui 
cherchent à comprendre la dynamique 
de l’action publique dans sa dimension 
institutionnelle et matérielle. La majeure offre 
une formation théorique et opérationnelle 
permettant aux étudiants d’acquérir 
connaissances et compétences nécessaires 

à l’exercice d’une activité professionnelle.  
Les diplômés de la majeure sont préparés pour 
réussir les concours administratifs, y compris 
les plus sélectifs, mais également pour occuper 
des fonctions au sein du secteur privé et dans 
les métiers du droit.

MSC Audencia Management des politiques 
publiques

 − Diplôme Sciences Po et Audencia Nantes

Le Master vise à doter les étudiants d’une 
solide formation en gestion et en management 
de l’action publique. Il permet l’acquisition 
d’une double compétence, gestionnaire et 
politique, pour des diplômés destinés à faire 
une carrière de cadres dans les administrations 
publiques et le secteur privé, les cabinets de 
conseil notamment, mais aussi les organisations  
internationales, les ONG et les institutions 
européennes.

Lyon
Altervilles

 − Master P et R proposé par l’Université Jean Monnet  
de Saint Étienne et Sciences Po Lyon, labellisé Université 
de Lyon

Le Master Altervilles vise à former des 
professionnels généralistes des politiques  
et des stratégies urbaines, voués à opérer  
du côté de la maîtrise d’ouvrage urbaine,  
de la commande publique, mais aussi du 
côté des organisations du secteur privé ou du 
« tiers secteur » impliquées dans la fabrique 
des stratégies et des politiques urbaines, 
en particulier dans le cadre de villes dites à 
« ressources faibles » ou en grande mutation.

Carrières publiques
 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité s’appuie sur l’expérience  
du Centre de Préparation à l’Administration 
Générale (CPAG) et permet aux étudiants/es  
de se former aux carrières publiques, en se 
préparant notamment aux épreuves des 
concours des trois fonctions publiques,  
de l’État, territoriale et hospitalière, tout en 
découvrant ces secteurs publics de l’intérieur.

Conduite de projets et développement durable 
des territoires

 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité, organisée en partenariat avec 
l’Université Jean Monnet de Saint Étienne, 
forme des développeurs territoriaux ayant une 
approche globale, transversale et durable de 
l’aménagement des territoires dans le respect 
des nouvelles exigences environnementales.
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Politiques publiques et gouvernements 
comparés : analyse des politiques publiques

 − Master P et R - Partenariat Université Lyon 2 / ENTPE / 
VetAgro Sup et labellisé par l’Université de Lyon 

Ce Master offre une formation en analyse  
des politiques publiques alliant la maîtrise  
des outils théoriques des sciences sociales  
à une compétence pour l’enquête de terrain. 
Il intègre une forte dimension comparative, 
dans l’espace et le temps, et une attention 
aux dimensions socio-politiques, juridiques, 
historiques et économiques de l’élaboration  
et de la mise en œuvre de l’action publique.

Politiques publiques et gouvernements 
comparés : évaluation des politiques publiques

 − Master P - Partenariat Université Lyon 2 / ENTPE / 
VetAgro Sup et labellisé par l’Université de Lyon 

Ce parcours est une des seules formations 
européennes professionnelles consacrées 
entièrement à l’évaluation des politiques 
publiques. Monté en partenariat avec des 
professionnels privés et des institutions 
publiques ayant une expérience longue  
et reconnue, ce Master comporte également 
une forte dimension européenne.

Rennes
Centre de préparation à l’ENA

 − Diplôme Sciences Po

Le Centre de Préparation de Rennes procède 
à la sélection des étudiants candidats au 
concours externe et accueille les candidats 
issus des secteurs public et privé, qui suite 
à leur réussite au pré-concours organisé par 
l’ENA, sont admis au cycle de préparation au 
concours interne et au troisième concours.

Expertise de l’Action Publique Territoriale
 − Master P - Partenariat avec l’Université de Rennes 1

La complexification croissante de l’action 
publique territorialisée est à l’origine de 
besoins en professionnels capables de 
comprendre les liens et les logiques entre 
niveaux et secteurs différents pour agir. C’est 
à cette demande « d’experts généralistes », 
à laquelle concourent l’État, les collectivités 
territoriales et les acteurs privés, que s’adresse 
cette formation.

Strasbourg
Administrations Locales et Régionales en Europe

 − Master P - Rattachement Université de Strasbourg

Cette spécialité a comme vocation principale 
de former les étudiants aux métiers de la 
fonction publique territoriale.

Elle comporte 2 Parcours :

- Administration des Collectivités Territoriales, 
orienté vers la préparation au concours 
d’attaché territorial (FPT).

- Autonomie Locale et Politiques Publiques 
en Europe, orienté vers l’administration 
comparée et le management public local.

Possibilité de suivre un double diplôme  
M1-M2 avec le Glendon College, (Canada).

Carrières et Action publiques
 − Master P - Rattachement Université de Strasbourg

- La spécialité prépare principalement aux 
métiers de l’administration publique d’État et 
des entreprises qui travaillent en relation avec 
elle. Spécialité Carrière et Action publiques : 
La spécialité s’adresse plus particulièrement 
aux étudiants qui se destinent aux concours  
administratifs  de type  A et A+. Elle couvre  
un large domaine de fonctions généralistes 
avec comme spécialisations possibles : 
l’administration hospitalière ou sociale, la 
régulation du secteur  public ou encore la 
coopération administrative franco-allemande.

Management Public
 − Master P - Rattachement Université de Strasbourg

Partenariat avec l’École de Management 
de Strasbourg) : le parcours Management 
et gestion publics est co-organisé par l’IEP 
de Strasbourg et l’École de Management 
de Strasbourg. Il s’adresse aux étudiants 
qui souhaitent se préparer aux métiers et 
aux nouvelles fonctions transversales du 
management, de la mesure de la performance 
et de la gestion, qui se développent avec la 
modernisation de l’État et de l’intervention 
publique.

Prep’ENA
 − Non Diplômante ou Diplôme Sciences Po

La prep’ENA accueille des étudiants souhaitant 
préparer le concours externe de l’ENA et d’autres  
concours externes de la haute fonction publique  
(INET, Directeur d’hôpital, EN3S, Commissariat  
aux Armées par exemple). Elle accueille aussi 
des fonctionnaires et cadres du secteur privé 
qui préparent respectivement le concours 
interne de l’ENA et le 3e concours.

Prepa INET
 − Non Diplômante ou Diplôme Sciences Po

La prep’INET s’intègre dans le programme 
de préparation aux concours de  Sciences Po 
Strasbourg.  Elle accueille  des étudiants  
souhaitant préparer plus spécifiquement le 
concours de l’INET. Ils partagent une partie  
des enseignements avec la Prep’ENA.

Toulouse 
Carrières Administratives

 − Diplôme Sciences Po

Ce parcours répond à la vocation première 
des IEP, c’est-à-dire former des cadres des 
fonctions publiques. Préparation intégrée  
aux concours administratifs (Catégorie A+  
et A) en même temps que le Diplôme.

Conseil, Expertise et Action Publique
 − Master P et R - Partenariat avec l’Université Toulouse 

1 Capitole

Formation de haut niveau aux métiers de 
l’action publique qu’ils soient exercés sur 
le mode du fonctionnariat de catégorie A 
dans des administrations publiques, de 
l’encadrement supérieur au sein de structures 
privées ou de l’expertise, du conseil et de 
l’influence au sein de cabinets de consultants 
spécialisés dans l’aide à la décision publique.

Expertise de la décision publique
 − Diplôme Sciences Po

Former des spécialistes de l’action publique 
pour travailler dans le secteur privé ou le 
secteur public.
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Management de l’information stratégique

 − Master P et R et/ou Diplôme Sciences Po

Ce Master a pour objectif de former aux 
meilleures pratiques et qualifications dans les 
domaines du recueil, de l’analyse, de la gestion, 
du traitement, de la diffusion, de la protection 
et de l’utilisation de l’information au sein des 
organisations.

Management des organisations sportives
 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po - Partenariat  

avec Aix-Marseille Université

Formation de spécialistes en gestion de projets, 
montages juridiques des métiers du sport.

Management et gouvernance des entreprises - 
alternance

 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po - 

Formation des étudiants désireux de s’orienter, 
avec un haut degré de qualification, vers les 
différentes fonctions de la gestion d’une 
entreprise : finance, marketing, ressources 
humaines, communication, relations 
internationales...

Lille
Commerce et finance internationale

 − Diplôme Sciences Po

La majeure commerce et  finance internationale 
s’adresse aux étudiants portant un intérêt à 
la gestion, au commerce et à la  finance dans 
des organisations très diverses (entreprises 
privées, cabinets de conseil, associations et 
ONG). La majeure propose aux étudiants une 
offre de formation centrée au semestre 2 sur 
le management, la finance et le commerce 
international. La majeure offre une très grande 
diversité de parcours dans la mesure où les 
étudiants ont la possibilité d’effectuer leurs 
semestres 3 et 4 à l’extérieur de Sciences 
Po Lille, en France ou à l’étranger, dès lors 
que ce parcours correspond à un projet 
professionnel qui suppose l’acquisition de 
savoirs et de techniques dans les domaines 
suivants : ressources humaines, supply chain, 
management de projet,  finances, stratégie, 
systèmes d’information, marketing…

Développement économique de l’interface 
public-privé

 − DNM et Diplôme Sciences Po - Partenariat Université 
Lille 1

Le but de ce Master est de former des 
économistes spécialistes du développement 
économique à l’échelle d’un territoire 
régional ou infrarégional, mais aussi de 
préparer à tous les métiers qui favorisent 
la création et l’implantation d’une richesse 
nationale à l’étranger. Ces économistes 
seront des experts de l’articulation entre 
les activités économiques des agents privés 
(entreprises, secteur mutualiste ou coopératif, 
associations, ménages), les interventions des 
pouvoirs publics (collectivités territoriales, 
services déconcentrés de l’État, agences de 
développement, Chambres de Commerce 
et d’Industrie, ambassades, missions 
économiques...) et les autres parties prenantes 
(syndicats, groupements professionnels, 
associations de locataires, consommateurs, 
usagers des services publics, population 
locale...) qui coproduisent le développement 
économique.

Lyon
Management du Secteur Public et des 
Partenariats Public – Privé

 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité est organisée en deux parcours : 
Management du secteur public et Ingénierie 
des partenariats publics privés. De manière  
commune, elle vise à proposer une connaissance  
pratique du cadre législatif, réglementaire 
et jurisprudentiel du secteur public dans les 
domaines relevant de l’organisation et la 
mise en œuvre des politiques publiques, des 
relations contractuelles, des réglementations 
économiques et sociales, des modes de 
financement ou encore du management 
des ressources humaines. Elle propose 
également d’appréhender les partenaires du 
secteur public, entreprises co-contractantes 
de l’Administration (grandes entreprises 
délégataires, BTP…) et autres partenaires de 
droit privé (sociétés d’économie mixte  

et associations subventionnées). Les étudiants 
se spécialisent ensuite dans l’une ou l’autre 
des deux filières.

Rennes
Management des Médias

 − Master P - Partenariat avec l’Université de Rennes 1

Issu d’une concertation avec les professionnels, 
ce diplôme répond aux besoins croissants en 
cadres et en collaborateurs qualifiés dans les 
fonctions « administratives » des entreprises 
de presse (gestion, marketing, ressources 
humaines, études et recherches, droit).

Management des Organisations et des Projets
 − Diplôme Sciences Po - MBA EcoFi

La gestion de projet et l’audit, deux activités 
transversales, ont pris une place centrale 
dans l’opérationnalisation de la stratégie et le 
pilotage de l’organisation. C’est sur ces deux 
activités et leur rôle dans le management des 
hommes et des compétences qu’est centrée  
la formation.

Strasbourg
Corporate strategy  and finance in Europe

 − Master P - Rattachement Université  de Strasbourg

Cette formation en anglais vise à offrir les 
connaissances nécessaires aux  métiers  de  
la  finance  d’entreprise  à  l’international  
qui  font appel à  une  double  compétence 
financière   et  économique. Elle forme  aux 
métiers  de  l’analyse risque-pays,  de  la 
stratégie  et de la communication financière, 
du financement de projet, de l’assurance-
crédit.

- Possibilité de suivre un double diplôme avec 
l’Université Charles de Prague (République 
Tchèque).

- Nouveauté rentrée 2014 ! Ouverture d’un 
double diplôme avec la Solvay Brussels School 
of Economics and Management de l’Université 
Libre de Bruxelles.
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Finance d’entreprise et pratique des marchés 
financiers

 − Master P et R - Rattachement Université  de Strasbourg

Cette spécialité a pour objectif de former 
étudiants et professionnels aux métiers  
de la finance  en rapport avec  la finance  
d’entreprise (analyse financière, analyse crédit,  
fusions-acquisitions, capital  investissement,  
gestion de trésorerie…). Matières  enseignées : 
gestion d’actifs, analyse financière des sociétés 
cotées, opérations de haut de bilan, évaluation, 
gestion des risques.

Gestion financière  de la banque
 − Master P et R - Rattachement Université  de Strasbourg

Ce Master prépare aux métiers de pilotage et de 
contrôle des institutions financières (contrôle 
interne, audit, fonctions de supervision), 
dont   le  développement  s’inscrit  dans  
l’évolution  des  business models bancaires 
d’après crise. Ces thématiques recouvrent 
notamment le contrôle de gestion et l’audit 
bancaires, la conformité, la gestion des risques  
(crédit, marché, opérationnel), une attention 
particulière étant portée à la règlementation  
et la supervision bancaires.

Toulouse
Affaires internationales et stratégie d’entreprise

 − Diplôme Sciences Po

Cette formation a pour objectif de former 
à l’expertise internationale les étudiants 
qui s’orientent vers les métiers liés à la 
prospection de marchés internationaux, au 
management des entreprises internationales 
ainsi qu’à la gestion des risques générés  
par l’internationalisation grandissante  
des entreprises.

Développement économique et coopération 
internationale

 − Diplôme Sciences Po

Former des professionnels du développement 
international pouvant intervenir à différents 
niveaux (conception et gestion des projets, 
administration des programmes, animation, 
communication...) au sein des organisations 
internationales ou nationales, des ONG 
orientées vers le développement international, 
des bureaux d’étude spécialisés ou des 
entreprises privées…
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Affaires et projets culturels internationaux / 
Mécénat

 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Formation à dimension internationale et 
méditerranée de la culture et au financement 
privé de la culture. 

Journalisme et communication à l’international - 
Parcours Communication institutionnelle

 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Formation de spécialistes des nouveaux types 
de communication institutionnelle, en mettant 
l’accent sur les langues et la culture des zones 
géographiques dans lesquelles ou à partir 
desquelles elle devra s’exercer.

Journalisme et communication à l’international - 
Parcours Journalisme politique à l’international

 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Préparation des futurs journalistes au contexte 
international, par l’acquisition des techniques 
professionnelles et des connaissances relatives 
aux régions dans lesquelles ils auront vocation 
à travailler.

Cultures, religions et société - Parcours 
Management interculturel

 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Formation à l’expertise dans des espaces sociaux 
ou dans des pays à forts déterminants religieux.

Lille
Communication publique et corporate

 − Diplôme Sciences Po

La majeure communication publique et 
corporate vise à professionnaliser des 
étudiants se destinant à une spécialisation 
en communication institutionnelle, tant 
auprès d’institutions publiques (ministères, 
collectivités locales, organismes européens, 
intercommunaux ou consulaires...), 

d’associations et de fondations, qu’au sein  
de grandes entreprises publiques et privées,  
ou d’agences conseils.

Management des institutions culturelles
 − Diplôme Sciences Po

La majeure Management des institutions 
culturelles a pour objectif d’accompagner 
et de former les étudiants ayant un projet 
professionnel dans le secteur culturel.  
Il est bâti autour d’un programme de cours 
permettant de connaître les politiques 
culturelles et d’en percevoir les enjeux 
contemporains dans leurs dimensions 
artistiques, sociologiques, économiques, 
techniques, juridiques et internationales.

Double diplôme Sciences Po Lille - ESJ
 − Diplôme Sciences Po et Ecole Supérieure  

de Journalisme de Lille

Les soixante étudiants sélectionnés chaque 
année par concours reçoivent pendant 
deux ans une formation “polymédia” 
(radio, télé, presse écrite, agence, web). Ils 
bénéficient d’un enseignement assuré par des 
professionnels dans un environnement adapté 
à l’apprentissage des principales techniques 
journalistiques actuelles (studios TV, radio, 
systèmes d’information). Les étudiants 
reçoivent également des cours sur l’histoire 
de la presse, le droit de la presse, l’économie 
des médias. En fonction de l’actualité, certains 
thèmes font l’objet de séminaires (élections 
présidentielles, situation internationale, crises  
financières...). Les étudiants de Sciences Po Lille 
passent le concours d’entrée, sous certaines 
conditions, en suivant une voie d’accès réservée. 
Cette procédure reste très sélective. L’accord 
entre les deux écoles se traduit par la délivrance 
aux étudiants d’un double-diplôme : celui de 
l’ESJ Lille (reconnu par la profession) et celui  
de Sciences Po Lille (valant grade de Master).

Lyon
Communication, Culture et Institutions

 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité forme des professionnels 
amenés à travailler dans les structures en lien 
avec le champ culturel. Sa spécificité tient à une 
double approche : d’une part, la dimension 
communicationnelle liée à l’activité culturelle ; 
d’autre part, une acception élargie du terme 
« culture », articulant opérateurs et activités  
de type artistique mais également social.

Journalisme, médias et territoires
 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité forme des professionnels des 
médias écrits et en ligne, à l’échelle régionale, 
locale ou territoriale grâce à l’acquisition de 
compétences portant sur le droit et l’économie 
des médias, le contexte médiatique et 
institutionnel régional, et à une connaissance 
des stratégies de développement et de synergie 
des médias en région.

Stratégie des échanges culturels internationaux
 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité forme des responsables  
des secteurs publics, parapublics et privés  
capables de manager les échanges culturels  
internationaux sous leurs aspects économiques,  
juridiques, politiques et institutionnels, de 
comprendre et de maîtriser la mondialisation 
culturelle dans toutes ses dimensions.

Rennes
Communication des Organisations

 − Diplôme Sciences Po - MBA EcoFi

L’objectif est de proposer un parcours de 
cinquième année permettant aux étudiants 
de se préparer à occuper des responsabilités 
dans les domaines de la communication des 
organisations, des relations publiques, du 



marketing. Les métiers associés à ces domaines 
peuvent être exercés tant en entreprise, que 
dans des associations ou des institutions 
publiques, ou encore dans des structures  
spécialisées de type agences de communication  
ou cabinets d’études et de conseils.

Journalisme : Reportage et Enquête
 − Master P - Partenariat avec l’Université de Rennes 1

Cette formation a pour vocation de former 
des journalistes spécialisés dans l’enquête et 
l’analyse des faits sociaux. Il s’agit de préparer 
les étudiants à la conception et à la réalisation 
de reportages et d’enquêtes en s’appuyant  
sur les méthodes des sciences sociales  
et du journalisme.

Strasbourg
Politique et gestion de la culture

 − Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg

Cette formation professionnelle et de recherche  
se distingue des cursus comparables en 
apportant à ses étudiants des compétences 
aussi bien en science politique qu’en gestion.  
Elle prépare ainsi à des métiers 
d’administrateurs et de gestionnaires dans 
tous les domaines culturels, tant dans le 
secteur public que privé. Particulièrement 
tournée vers les questions européennes, 
elle dispense des connaissances théoriques 
et pratiques sur l’Europe en matière de 
financements et de gestion de projet.

Toulouse
Communication

 − Diplôme Sciences Po

Ce parcours prépare aux métiers de la 
communication institutionnelle (politique, 
publique et privée) et à la communication 
d’entreprise tant interne et externe. Il forme 
donc des futurs chargés de relation presse 
et de relations publiques tout autant que 
des organisateurs d’événements ou des 
responsables de la communication interne  
des entreprises et des administrations.

Culture et production des savoirs
 − Diplôme Sciences Po

Ce parcours forme des futurs cadres du 
secteur de la « culture, des médias et de 
la communication » qui se distingueront 
par leur ouverture d’esprit et leurs qualités 
relationnelles, par leur capacité à innover, 
par leur puissance de travail et leur esprit de 
synthèse. Cette spécialité propose des projets 
et des études de cas au tout  long  de l’année.

Journalisme
 − Diplôme Sciences Po

Adossé au LaSSP (centre de recherche dont  
l’une des spécialités est l’étude du journalisme),  
ce parcours est orienté vers les médias de 
l’audiovisuel (France 3, Le Mouv, Le Monde,  
La Dépêche du Midi…). Cette formation  
est conduite par des enseignants-chercheurs  
et des professionnels depuis 6 ans.

Sociologie politique des représentations  
et expertises culturelles option culture

 − Master P - Partenariat avec l’Université Toulouse 1 
Capitole

Il s’agit de former des cadres opérationnels 
généralistes dans le secteur des arts et de la 
culture lato sensu. La culture est entendue 
dans une acception large (cultural studies) 
incluant les cultures populaires dont le 
cinéma, le rock, l’édition, et les cultures 
minoritaires (locales, queer…).

Culture, Communication, Médias



Expertise, Recherche, Enseignement

Aix-en-Provence
Action publique - Parcours Action publique  
et régulation

 − Master R et/ou Diplôme Sciences Po

Formation aux nouveaux métiers de l’action 
publique locale et internationale : maîtrise 
des dynamiques territoriales, sociétales, 
économiques et politiques. 

Politique Comparée - Expertise politique  
et internationale (Monde arabe, Amérique latine, 
Europe)

 − Master R et/ou Diplôme Sciences Po

Formation destinée aux personnes voulant 
poursuivre leur cursus par un doctorat en 
sciences politique, mais aussi à ceux qui 
voudraient acquérir, grâce à l’initiation à 
l’enquête et à l’analyse, les connaissances 
nécessaires à la production d’expertises dans 
les métiers de la gestion des conflits, de la 
diplomatie, de l’aide internationale, de la 
défense des causes, du journalisme, etc.

Ingénierie politique
 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Formation des professionnels de la politique 
capables d’établir à la fois la jonction entre 
le politique et l’administratif, et celle entre la 
« politique électorale » (compétition politique, 
gestion de l’opinion) et la « politique des 
problèmes » (action publique au quotidien). 
Assistance et conseil aux élus ou lobbying 
auprès des assemblées d’élus et des 
administrations.

Cultures, religions et société - Parcours Religion 
et société

 − Master R et/ou Diplôme Sciences Po

Formation des spécialistes en sciences sociales 
des religions appliquées aux aires européenne 
et méditerranéenne. Il s’agit de comprendre 
l’implication des dimensions religieuses 
et identitaires dans le droit, dans l’action 
publique, dans la structure sociale, mais  
aussi dans les relations économiques au  
sein des espaces visés.

Lille
Métiers de l’enseignement en sciences économiques 
et sociales (préparant aux concours du Capes  
et de l’Agrégation)

 − DNM et Diplôme Sciences Po - Partenariat Université Lille 1

La préparation à l’Agrégation de SES de 
Sciences Po Lille (parcours MESES) forme 
les étudiants qui se destinent aux métiers 
de l’enseignement et/ou qui envisagent une 
poursuite d’études dans la recherche en 
sciences sociales. Depuis sa création en 1997, 
elle s’est hissée au tout premier plan national 
avec des résultats aujourd’hui équivalents à 
ceux des Écoles Normales Supérieures.

Les enseignements proposés sont calqués sur 
le programme des épreuves écrites et orales  
du concours. Des enseignements de préparation  
aux épreuves du CAPES sont également proposés  
aux étudiants. Depuis 2010, la préparation 
s’effectue dans le cadre d’un double-diplôme 

avec la Faculté des Sciences Économiques et 
Sociales de Lille 1 : les étudiants qui suivent 
avec succès la formation obtiennent ainsi, 
indépendamment de leur résultat au concours, 
le diplôme de Sciences Po Lille et le grade  
de Master de l’Université Lille 1.

Métiers de la recherche en science politique
 − DNM et Diplôme Sciences Po - Partenariat Université 

Lille 2

Le Master de science politique métiers de 
la recherche en science politique, commun 
au département de science politique de 
l’Université Lille 2 et à Sciences Po Lille, a 
pour vocation de former des professionnels 
de l’enseignement et de la recherche avec 
pour objectif de faire acquérir des savoir-faire, 
une expertise dans l’analyse de problèmes 
politiques et sociaux qui sont également 
attendus sur le marché des professionnels  
des études et de la recherche appliquée  
à l’action. Le CERAPS (CNRS) est le laboratoire 
d’adossement et a vocation à accueillir  
les étudiants qui, à la sortie du Master, 
s’inscriront en Doctorat de science politique.



Expertise, Recherche, Enseignement

Lyon
Administrateur des institutions de recherche  
et de diffusion des connaissances

 − Master P proposé par l’ENS de Lyon en partenariat 
avec Sciences Po, Lyon 2 et labellisé par l’Université de 
Lyon 

Ce Master ADMIRE a pour vocation à former 
des administrateurs de haut niveau, en France 
et en Europe, dans le public et dans le privé. 
À l’issue de la formation, ils seront qualifiés 
pour jouer le rôle de passeur entre les mondes 
académiques, politiques, administratifs et 
économiques. Ce Master est proposé par l’ENS 
de Lyon en partenariat avec Sciences Po, Lyon 2 
et labellisé par l’Université de Lyon.

Histoire de la pensée politique
 − Master R - Partenariat ENS de Lyon

Ce Master géré et délivré par l’ENS de Lyon 
dispense un enseignement d’histoire de la 
pensée et de philosophie politique. Appuyé 
sur une démarche comparative, le programme 
mène vers des carrières de l’enseignement  
et de la recherche, en sciences politiques et 
dans les autres disciplines qui concourent  
à la formation, ainsi que vers les métiers  
de l’expertise.

Rennes
Action et Espaces Publics en Europe

 − Master R - Partenariat avec l’Université de Rennes 1

Ce Master recherche est encadré par l’équipe 
CNRS du CRAPE. Le gros des enseignements 
est regroupé sur mi-septembre, mi-décembre, 

laissant ensuite une large disponibilité pour 
rédiger le mémoire. L’accent est mis sur un 
encadrement méthodologique consistant 
et individualisé. Le Master fait la part belle à 
l’action publique et à sa territorialisation, mais 
nombre de travaux ont porté au fil des ans sur 
les médias, les mobilisations, les problèmes 
publics. La large palette de compétences des 
encadrants est lisible pour qui visite le site  
web du CRAPE (www.crape.univ-rennes1.fr).  
Ce Master a été en vingt ans la rampe de 
lancement de plus de quarante thèse, presque 
toutes financées. Un couplage au Master EAPT 
permet à qui le souhaite de valider pour cette 
autre formation – et réciproquement – les UE 
communes acquises une année 1 et disposer 
ainsi d’une double qualification.

Maîtrise d’Ouvrage Urbaine et Immobilière
 − Master P - Partenariat avec l’Université de Rennes 2  

en partenariat avec l’École d’Architecture

Ce Master forme des professionnels du projet  
urbain en dépassant les découpages spécialisés  
des divers acteurs urbain ; il enseigne la maîtrise  
de la globalité d’un projet depuis sa conception  
jusqu’à sa réalisation opérationnelle. Cet art  
complexe de la conduite de projet fait appel à 
des compétences multiples, sociales, techniques,  
architecturales, économiques, juridiques, 
financières… D’où la pluralité des compétences  
pédagogiques et l’origine pluridisciplinaires 
des étudiants.

Strasbourg
Sciences Sociales du Politique

 − Master P et R - Rattachement Université  de Strasbourg

Ce Master associé au laboratoire SAGE (UMR 
7363) forme aux métiers de l’analyse socio-
politique. Il prépare à la poursuite en thèse ou 
à un emploi dans le domaine de l’évaluation, 
du conseil ou de l’expertise. Il propose deux 
spécialisations (Action publique et Sociologie 
politique), et des ateliers (analyse quantitative, 
stage de terrain, recherche bibliographique, 
anglais) qui complètent les cours et séminaires.  
Un stage est proposé en option.

Toulouse
Sociologie politique des représentations  
et expertises culturelles option Recherche

 − Master R - Partenariat avec l’Université Toulouse 1 Capitole

Les étudiants admis dans ce Master seront 
amenés à réaliser des travaux scientifiques  
de sociologie politique portant sur les médias, 
les phénomènes de socialisation politique  
et les opinions publiques, entendus dans  
une acception large ; il entend ainsi préparer  
au doctorat de Science politique.



Risque, Santé, Social

Aix-en-Provence
Politique des âges (séniors et jeunesse)

 − Master P et R et/ou Diplôme Sciences Po

L’objectif central et commun est de sensibiliser 
les (futurs) professionnels comme les futurs 
chercheurs en sciences sociales tant à la dimension 
de l’âge dans les sociétés contemporaines 
qu’aux enjeux des politiques selon les âges  
de la vie et les périodes dans le cycle de vie.

Lyon
Politiques publiques et gouvernements comparés :  
politiques publiques de l’alimentation et gestion 
du risque sanitaire

 − Master P - Partenariat Université Lyon 2 / ENTPE / 
VetAgro Sup et labellisé par l’Université de Lyon 

Ce Master a pour ambition d’apporter les éléments  
de connaissance et de compréhension des 
déterminants des politiques publiques dans 
les différents domaines de l’alimentation et  
du risque sanitaire. Il prépare à des fonctions  
de cadre de direction dans les structures publiques  
(administration centrale ou déconcentrées,  
collectivités territoriales, organisation 
internationale), les organisations professionnelles  
(syndicats interprofessionnels, fédérations 
d’entreprise, associations, coopératives) ou les 
structures privées (cabinets conseils, bureaux 
d’études et d’audit) impliquées dans les 
politiques publiques de l’alimentation et du 
risque sanitaire : conception, mise en œuvre  
et évaluation des actions collectives.

Rennes
Risk and Quality Management

 − Diplôme Sciences Po - MBA EcoFi

Programme bilingue permettant d’entrer dans  
une carrière de responsable de la qualité et/ou  
manager des risques tant en France qu’à l’étranger.  
Calendrier intensif de septembre à décembre, 
puis mission de 6 mois éventuellement 
reconductible. Créé en 2006, le RQM a désormais  
des anciens élèves sur tous les continents, en 
particulier en Amérique du Nord et en Europe. 
Compte tenu des enjeux globaux, il a vocation 
à s’ouvrir vers l’Asie dans les années à venir.

Pilotage des Projets et Actions de Santé Publique
 − Master P - Partenariat avec l’École des Hautes Études 

en Santé Publique

L’objet de la formation est d’acquérir les 
connaissances et savoir-faire associés à la 
fonction nouvelle de pilotage de politiques 
territoriales associant les différents acteurs 
et institutions de santé. L’ambition est donc 
de faire acquérir une véritable compétence 
diagnostique, aboutissant à des préconisations 
dans les réponses à apporter, sur chaque 
territoire, aux besoins analysés.



Risque, Santé, Social

Strasbourg
Économie Sociale et Solidaire Partenariat  
avec l’Université de Haute Alsace

 − Master 2 co-habilité avec l’Université de Haute-Alsace.

Les cours ont lieu à l’UHA, à Mulhouse.

Toulouse
Éthique de la décision et gestion des risques  
liés au vivant

 − Master P - Partenariat avec l’Université Toulouse 1 
Capitole, Université Toulouse 2 le Mirail

Forme des personnes capables d’aider à 
la prise de décision en situation de risque 
caractérisée par la complexité et l’urgence ; 
Développe une compétence de conseil aux 
différents niveaux de l’élaboration d’une 
stratégie de prévention du risque, de la mise  
en place et de la gestion de dispositifs de veille 
à l’intervention en situation de crise ouverte.

Politique, Discriminations, Genre (PDG)
 − Diplôme Sciences Po

Il s’agit d’aborder une autre dimension 
problématique de nos sociétés : celle 
de la cohésion sociale et de former à la 
problématique des logiques discriminantes 
des professionnels appelés à travailler dans  
la mise en œuvre des politique de lutte contre 
les discriminations ou politique de promotion 
de l’égalité homme/femme.

Risque, Science, Environnement et Santé
 − Diplôme Sciences Po

Ce parcours s’intéresse aux risques dits 
collectifs (industriels, environnemental, 
sanitaire, technologique…) de manière 
transversale à la fois dans leur portée sociale 
et politique mais également dans leur 
dimension professionnelle et pratique et ce 
autour des compétences rendues nécessaires 
par la gestion des crises et des risques 
(communication, retours d’expérience…).
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