Master 2 / Science politique

ADMINISTRATION DU POLITIQUE

«

Ouvert au début des années 2000, le master Administration du politique
a diplômé près de 200 participants. Il est destiné aux collaborateurs d’élus
nationaux et locaux désirant perfectionner leurs connaissances et évoluer
dans leur carrière, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui souhaitent se
reconvertir dans les métiers de l’action politique. Le contenu et la pédagogie
de ce diplôme demeurent sans équivalent dans l’université française.  

»

Frédéric Sawicki, responsable pédagogique

OBJECTIFS

Aider les collaborateurs d’élus :
 en leur fournissant les outils théoriques
et les savoirs pratiques indispensables au
bon accomplissement de leurs missions,
 en leur procurant des outils pour réussir,
le cas échéant, une reconversion.

COMPÉTENCES VISÉES

Acquérir un bagage de connaissances
fondamentales relevant du droit public et de
la science politique dans les champs
d’action des collaborateurs d’élus :
institutions européennes, institutions
nationales et locales, finances publiques,
politiques publiques, action collective,
communication.
 Trouver des solutions opérationnelles
à des questions pratiques.
 Optimiser ses capacités rédactionnelles
et son expression orale.
 Développer sa capacité à travailler
en équipe.
 Rédiger un mémoire de recherche en lien
direct avec sa pratique professionnelle.


PUBLIC

Collaborateurs d’élus (assistants
parlementaires, membres des cabinets des
exécutifs locaux, collaborateurs des
groupes politiques); fonctionnaires et
salariés en instance de réorientation
professionnelle.

ADMISSION

Ce cycle s’adresse aux salariés titulaires
d’un niveau Bac+4 (2ème cycle universitaire/
diplôme d’un IEP) ou Bac+2 avec une
validation des acquis personnels et
professionnels (VAPP) et justifiant
d’au moins 1 ou 2 ans d’expérience
professionnelle.
Une première sélection a lieu sur dossier.
Les candidats sont ensuite convoqués
au mois de juin pour un entretien devant
la commission pédagogique d’admission.

ORGANISATION

Rentrée : septembre.
Rythme : de septembre à juillet.
300h dont : cours (75h) : 3 jours de cours
par semaine pendant le mois de septembre
(25h/semaine).
Séminaires (152h) : 4 séminaires
obligatoires de 20h (80h) le lundi sur
les semestres 1 et 2, d’octobre à juin.
6 séminaires obligatoires de 12h (72h)
le lundi sur les semestres 1 et 2, d’octobre
à juin.
Mémoire de recherche – action (48h).
Examens et soutenance du mémoire (25h).

PROGRAMME
Compétences et fonctionnement
des institutions nationales, locales
et européennes (75h)




Fonctionnement des pouvoirs publics
constitutionnels (25h)
Compétences et fonctionnement
des collectivités territoriales (25h)
Institutions européennes (25h)

Droit et sociologie de l’action publique I
(76h)






Finances publiques (20h)
Opinion et élections (12h)
Nouvelles formes d’action collective (20h)
Décision publique (12h)
Droit électoral (12h)

Droit et sociologie de l’action publique II
(76h)






F
 inancement européen de projets (20h)
P
 olitiques publiques territoriales (20h)
T
 echniques de communication (12h)
L
 obbying (12h)
A
 ctualité du droit constitutionnel (12h)

Mémoire de recherche (48h)


S
 éminaire méthodologique et tutorat
des mémoires (48h)

Examens et soutenance du mémoire (25h)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Marie-Anne Cohendet - Actualité du droit constitutionnel
Stéphane Cottin - Droit électoral
André Dorso - Compétences et fonctionnement des collectivités territoriales
Théo Ducharme - Finances publiques
Anne Jadot - Opinion et élections
Laurent Jeanpierre - Nouvelles formes d’action collective
Sophie Queran - Techniques de communication
Stéphane Rodriguez - Financement européen de projets
Guillaume Sacriste - Institutions européennes
Didier Sallé - Lobbying
Frédéric Sawicki (directeur du Master) – Séminaire méthodologique et tutorat des mémoires
François Tchekemian - Politiques publiques territoriales
Sophie Teulade - Fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels
Marie Vigouroux - Fonctionnement des pouvoirs publics constitutionnels
Marc-Antoine Vincent - Décision publique

TARIFS

CONTACT

6 180 €
Réduction sous conditions :
Individuels : 5 150 €
Demandeurs d’emploi : 5 150 €

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

N° RNCP : 31506

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Formation Continue
21 rue Broca 75005 Paris (4ème étage)
Tél : 01 53 55 27 08
master2affairespubliques@univ-paris1.fr

