
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.
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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.


