
MASTER PARCOURS 
TRANSFORMATIONS 
DES DÉMOCRATIES 
CONTEMPORAINES 

- TRANSITIONS 
ÉCOLOGIQUES

Dans un monde globalise#, secoue# par des crises climatiques ou sanitaires qui ne connaissent pas 
les frontières, déstabilisé par la relocalisation conictuelle des puissances économiques, sape# par un 
capitalisme extractiviste qui fait  de la nitude de nos ressources tout en aggravant toujours plus les 
inégalités, nous devons de surcroit affronter une perspective inédite : nous ne connaitrons plus jamais 
la croissance d’antan, quels que soient les progrès techniques a# venir. Il devient alors vital d’inventer 
une économie libérée des mirages du productivisme et de l’hyperconsommation, d’inventer d’autres 
richesses, plus solidaires, une autre conception de la prospérité. Nous devons inventer de nouvelles 
sociétés, plus sobres, plus résilientes, plus attentives aux générations futures. Nous devons inventer 
aussi des sociétés plus justes car il n’est pas possible de réduire la composante matérielle de nos 
économies et de nos vies quotidiennes – pour tenir compte des limites planétaires – sans réduire 
dans le même temps les inégalités entre les individus. C’est a# la compréhension de ces transitions 
écologiques et des outils dont nous disposons pour ce faire qu’est consacré ce parcours de master.

Pour plus d'informations, veuillez visionner la vidéo de présentation du Master :

 M2 Transitions écologiques

Infos pratiques
Composante : UFR de science politique (UFR11)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Sorbonne

Présentation

Organisation

Stages

Stage : Facultatif

 

Durée du stage : 6 mois
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https://mediatheque.univ-paris1.fr/ufr-11-science-politique/video/2709-presentation-du-master-2-transitions-ecologiques/


Stage à l'étranger : Facultatif

 

Durée du stage à l'étranger : 6 mois

 

Membres de l’équipe pédagogique

Responsable pédagogique :

Bastien François

Professeur des universités

Coresponsable du parcours :

Clémence Guimont

Maitresse 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

Conditions d'admission:

Bac +3 (pour entrer en M1) et +4 (pour entrer en M2) années 

d'études supérieures obtenues dans une université ou un 

établissement français *

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

*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

Tél. : +33 1 44 07 76 72

 https://international.pantheonsorbonne.fr/

Modalités d'inscription

 

 Candidatures
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Programme
Master 1 Science politique parcours 

Transformations des démocraties 

contemporaines - Transitions écologiques

semestre 1 M1 TE

UE1 Enseignements 

fondamentaux

20 crédits

Genre, race et classe 24h

Recompositions et 

métamorphoses de l'action 

politique

5 crédits 33h

Sociétés pol. comparées 33h

Théories politiques 33h

UE2 Enseignements optionnels 2 

au choix

8 crédits

Issues of Climate change 24h

Mutations de l'action publique 4 crédits 24h

Politiques des capitalismes 

contemporains

33h

Sociologie des mouvements 

sociaux

24h

UE3 Pratique de la recherche 2 crédits 18h

Pratique de la recherche 2 crédits 18h

semestre 2 M1 TE

UE1 Enseignement de spécialité 16 crédits

Décider dans un monde 

incertain

5 crédits 24h

Inégalités et discriminations 

socio-spatiales

5 crédits 24h

Politiques de l'anthropocène 5 crédits 24h

Public, Private and the 

Commons : Neoliberalism and 

the boun

5 crédits 24h

UE2 Enseignements optionnels 1 

au choix

4 crédits

Action publique, Europe et 

territoires

24h

Gouvernance démocratique 4 crédits 24h

Migrations, diasporas et réfugiés 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 Transformations des 

démocraties contemporaines - Transitions 

écologiques

Semestre 3 TE

UE1 Enseignements de spécialité 30 crédits

Climate and Developpment 2 crédits 20h

Économie de l’environnement / 

écologie économique

18h

Enjeux politiques et 

géopolitiques des ressources

1 crédits 12h

Enjeux politiques et 

géopolitiques du climat

1 crédits 12h

Innovations démocratiques 20h

Le système Terre (cycles 

biogéochimiques, climat, limites 

pl

1 crédits 12h

Les enjeux juridiques des 

transitions écologiques

18h

Les enjeux politiques des 

transitions écologiques

18h

Les instruments de la transition 

écologique des territoires

2 crédits 24h

Marchés publics : cadre juridique, 

enjeux sociaux et environ

12h

Médiation environnementale & 

dialogue territorial

12h

Penser les communs 1 crédits 10h

Politique de la biodiversité 2 crédits 14h

Politique européenne de 

l'environnement

1 crédits 12h

Quelle agriculture pour quelle 

alimentation ?

1 crédits 14h

Sociologie politique de 

l'environnement

2 crédits 18h

Système d'information 

géographique

2 crédits 10h

Territoires en transitions : 

urbanisation, habitats, mobilit

18h

Théories de l'écologie politiques 12h

Les métiers des transitions 

écologiques

2 crédits 20h
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Semestre 4 TE

UE1 Recherche et 

professionnalisation

30 crédits

Mémoire 30 crédits

Rapport de stage 30 crédits
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