
MASTER PARCOURS 
AFFAIRES PUBLIQUES 

EUROPÉENNES

Le parcours Affaires publiques européennes de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne vise à former 
des étudiants dont l'objectif est de participer à l'élaboration et/ou à l'analyse socio-politique des 
politiques européennes à différents niveaux : Institutions européennes, nationales ou locales ; 
secteurs privé et public, organisations non gouvernementales, associations caritatives ; enseignement 
supérieur et recherche, think thanks, expertise et conseil en politique, industrie des médias, etc.

L'équipe enseignante est composée d'universitaires et de praticiens renommés ayant une solide 
expérience de la politique européenne à Paris, à Bruxelles et dans le monde entier. Le parcours offre 
une combinaison de cours académiques sur le fonctionnement des institutions européennes et de 
séminaires spécialisés donnés par des professionnels.

Les formations du parcours Affaires publiques européennes bénécient toutes des relations 
privilégiées tissées depuis de nombreuses années entre l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 
les institutions européennes, ainsi que des activités européennes organisées à l'Université Paris 
1 (Conférences, EU Careers Student Ambassadors, Maison de l'Europe). Les connexions entre les 
différents cours internes, les autres formations spécialisées en affaires européennes de l'Université 
Paris 1, et les nombreux anciens de la Sorbonne travaillant dans les institutions et réseaux européens 
sont très appréciées. Elles font partie intégrante des activités du Master.

En outre, le Master propose un ensemble d'activités transversales permettant aux étudiants d'acquérir 
des connaissances en matière de politique, qui leur offrent l'opportunité de développer des 
compétences techniques et de s'insérer dans leur futur réseau professionnel.

Ces activités comprennent :

* Un voyage de 3 jours à Bruxelles, comprenant des visites et des conférences au sein des institutions 
européennes.

* Des visites et conférences dans les institutions politiques basées à Paris (Assemblée nationale, 
Secrétariat général des affaires européennes, ministère des Affaires étrangères, bureaux de la 
Commission ou du Parlement européen à Paris)

* Accès privilégié aux séminaires Europaeum (par exemple, ateliers de trois jours à Oxford, Bologne, 
Cracovie, Prague, Helsinki, Madrid, Lisbonne).

* Accès aux formations préparant aux concours d'entrée dans les institutions européennes 
dispensées par l'Institut du service public (INSP, ex-ENA), au cours de préparation INSP de Paris 1 et 
à l'ENS (cours optionnel, sous condition).
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Comme pour les autres masters du département de science politique, les étudiants suivent un 
séminaire de professionnalisation pour les aider dans leur recherche de stages et d'emplois et sont 
fortement encouragés à compléter leur formation par des cours du département des langues de 
l'Université Paris 1.

Infos pratiques
Composante : UFR de science politique (UFR11)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Sorbonne

Présentation

Objectifs

Il s'agit de former des chargés d'affaires européennes 

dans les administrations d'Etat, les ONG, les cellules 

européennes des administrations locales et des entreprises, 

les cabinets de lobbying, etc., sans oublier la fonction 

publique européenne (sur concours ultérieurs). Ce sont 

systématiquement les outils concrets pour accéder aux 

différents métiers de l'Europe qui seront présentés.

Organisation

Stages

Stage : Facultatif

 

Durée du stage : 6 mois

 

Stage à l'étranger : Facultatif

 

Durée du stage à l'étranger : 6 mois

 

Membres de l’équipe pédagogique

Responsables pédagogiques :

 Didier Georgakakis

Professeur des universités

 Guillaume Sacriste

Maître de conférences

Admission

Conditions d'accès

Procédure d'inscription pour l'année universitaire 

2023-2024 :

 Master 1 :    Candidatures à effectuer en ligne sur la 

plateforme nationale  monmaster.gouv.fr

Du 22 mars au 18 avril 2023

 Master 2 :    Candidatures à effectuer en ligne sur 

l'application  E-candidat

Du 2 au 22 mai 2023

Pour plus d'informations :

 https://sciencepolitique.pantheonsorbonne.fr/offre-

formation-master-science-politique

---------------------------------------------------------

*Les étudiants titulaires de diplômes étrangers ne sont pas 

soumis à la même procédure. Ils doivent impérativement 

constituer un dossier de pré-inscription auprès du Service 

d'accueil des étudiants titulaires de diplômes étrangers. 

Merci de consulter le lien -  Étudiants en mobilité 

individuelle

Maison Internationale - 58 bd Arago - 75013 Paris
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https://www.pantheonsorbonne.fr/page-perso/dgeorgakak
https://www.pantheonsorbonne.fr/page-perso/gsacriste
https://sciencepolitique.pantheonsorbonne.fr/candidatures
https://monmaster.gouv.fr
https://monmaster.gouv.fr
https://monmaster.gouv.fr
https://sciencepolitique.pantheonsorbonne.fr/candidatures
https://ecandidat.univ-paris1.fr/
https://sciencepolitique.pantheonsorbonne.fr/offre-formation-master-science-politique
https://sciencepolitique.pantheonsorbonne.fr/offre-formation-master-science-politique
https://international.pantheonsorbonne.fr/venir-paris-1-pantheon-sorbonne/etudiant-en-mobilite-individuelle
https://international.pantheonsorbonne.fr/venir-paris-1-pantheon-sorbonne/etudiant-en-mobilite-individuelle


Tél. : +33 1 44 07 76 72

 https://international.pantheonsorbonne.fr/

Modalités d'inscription

 

 Candidatures
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https://international.pantheonsorbonne.fr/
https://sciencepolitique.pantheonsorbonne.fr/candidatures


Programme
Master 1 Science politique parcours 

Affaires publiques européennes

semestre 1 M1 APE

UE1 Enseignements 

fondamentaux

20 crédits

France and the UE 5 crédits 24h

Politique de l'Union européenne 33h

Sociétés pol. comparées 33h

Théories politiques 33h

UE2 Enseignements optionnels 2 

au choix

8 crédits

Dimensions numériques du 

politique

24h

Issues of Climate change 24h

Mutations de l'action publique 4 crédits 24h

Politiques des capitalismes 

contemporains

33h

UE3 Pratique de la recherche 2 crédits 18h

Pratique de la recherche 2 crédits 18h

semestre 2 M1 APE

UE1 Enseignement de spécialité 16 crédits

Action publique, Europe et 

territoires

24h

Administrations européennes 5 crédits 24h

Europe, transnational 

mobilisations and civil society

5 crédits 24h

Relations extérieures de l'UE 24h

UE2 Enseignements optionnels 1 

au choix

4 crédits

International Pub Policie 5 crédits 24h

Médias, réseaux sociaux et 

relations internationales

4 crédits 24h

Politics of development in Africa 5 crédits 24h

Public, Private and the 

Commons : Neoliberalism and 

the boun

5 crédits 24h

UE3 Recherche et 

professionnalisation

10 crédits

Expérience en milieu

Mémoire 8 crédits

Pratique de la recherche 1 crédits 18h

Séminaire de 

professionnalisation

1 crédits 18h

Master 2 Indifférencié Affaires publiques 

européennes

Semestre 3 APE

UE1 Enseignements 

fondamentaux

30 crédits

Actualité des "études 

européennes"

30h

Histoire & théories de l' 

intégration

3 crédits 30h

Institutions & démocratie 

européennes

3 crédits 30h

Séminaire de 

professionnalisation

20h

Sociologie des acteurs & des 

politiques de l'UE

3 crédits 30h

2 cours au choix

Simulation de la négociation 

européenne

24h

Sources d'information 

européenne et montage de 

dossier

3 crédits 24h

Communication et lobbying 

européen

3 crédits 20h

3 cours au choix

Politique de la concurrence & 

marché intérieur

3 crédits 24h

Politique de l'agriculture & de 

l'environnement

24h

Politique des droits de 

l'homme (Charte des droits 

fondament

3 crédits 24h

Politique extérieure, 

humanitaire et 

développement de l'UE

3 crédits 24h

Semestre 4 APE

UE1 Recherche et 

professionnalisation

30 crédits

Mémoire 30 crédits

Rapport de stage 30 crédits
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