Master Science politique
Savoir faire et compétences

Présentation

- Très bon niveau de culture générale.
- Intérêt pour l’interdisciplinarité.

Parcours proposés
>
>

Parcours Politique internationale
Parcours Action publique territoriale

- Capacité à développer une analyse intégrant des enjeux sociaux,
historiques, éthiques, philosophiques.
- Aptitude à développer une réflexion critique et prospective.
- Aptitude au travail individuel et au travail en équipe.
- Maîtrise des méthodes d'exposé écrit et oral.
- Maîtrise des techniques de rédaction et de diffusion de travaux, de
rapports de recherche, d'enquêtes etc.

Présentation
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 corrélativement une visée pratique en vue d’une
meilleure intégration professionnelle (stage obligatoire, interventions de
professionnels dans la formation…)
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
Télécharger la brochure en français
Download Brochure in English :

- Un très bon niveau en anglais (C1) est exigé à l’entrée du master
(certification de type DCL, IELTS, TOEFL etc) pour le parcours
"politique internationale". L’objectif est également, pour le parcours
international, de permettre à des étudiants étrangers de valider leur
formation en anglais

Dimension internationale
> Formation tournée vers l’international
> Doubles diplômes, diplômes conjoints, Erasmus Mundus
> Formation ayant des partenariats formalisés à l’international
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.

Télécharger le fichier

«MastersPoliticalSciencePoitiersBrochureEnglish.pdf» (2.4 Mo)

Organisation

Objectifs
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.

Conditions d'accès
L'accès au Master mention Science politique est sélectif à l'entrée de la
première année. Aucune admission directe en deuxième année.

- organisations internationales et supranationales

1. La formation est ouverte aux candidats déjà inscrits dans l'enseignement
supérieur français et titulaires d'une licence, de préférence en droit, histoire,
géographie, lettres, philosophie, sociologie, anthropologie, économie. Un
dossier de candidature doit être constitué via l’application E-Candidat:

- associations locales et internationales, en France et à l'étranger

https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr

- entreprises

Calendrier des candidatures :

- recherche

un dossier de candidature doit être constitué pour l’entrée dans le master
1. Ouverture de la campagne de candidature : 20 avril 2020 / Date limite
de dépôt des dossiers : 15 mai 2020 / date limite de communication des
résultats : 19 juin 2020.

Débouchés professionnels
- administrations nationales et territoriales
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La procédure de sélection aura lieu cette année uniquement sur dossier

> Durée : 2 ans

le jeudi 28 mai.

> ECTS : 120 crédits
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation continue, Formation initiale

Aucune procédure d'admission directe en M2.
.
2. Elle est également ouverte aux candidats non titulaires d’un diplôme
français et qui n’ont jamais été inscrits dans l'enseignement supérieur
français. Pour les candidatures en M1, la période de dépôt des candidatures
s'étale du au ()
3) L’accès à la formation est aussi ouvert aux candidats ne possédant
pas les diplômes requis, après validation de leurs acquis professionnels
et personnels (VAPP). Pour toute demande en ce sens, il convient de
s’adresser à UP&PRO : 2 rue Pierre Brousse, Bât B. 25, TSA 91110, 86073
Poitiers cedex 9 ; Tél. 05 49 45 44 60 ; Courriel : up-pro@univ-poitiers.fr
Lien utile : http://uppro.univ-poitiers.fr/formation-tout-au-long-de-lavie/faire-une-vapp-et-ou-reprendre-ses-etudes-re-/la-validation-dacquis-professionnels-et-personnels/
Cette formation est également accessible aux adultes qui désirent reprendre
des études (salariés, demandeurs d'emploi...) titulaires du diplôme requis ou
bénéficiant d'une validation d'acquis (VAPP, VAE).

En savoir plus..

Admission
Stages
> Stage à l'étranger: Obligatoire (6 mois)

Contact(s)
Responsable de la mention
Michel Johann
johann.michel@univ-poitiers.fr
Tel. +33 5 49 36 63 16

Infos pratiques
> Composante : Droit et sciences sociales
> Niveau d'étude : Bac +5
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