
MASTER PARCOURS 
COMMUNICATION 

ET POUVOIR

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

 M2 Communication et pouvoir

 

Les étudiants de ce master 2 ont créé une association :
 
Sorbonne Communication
 
voici l'adresse du site internet de l'association : http://www.sorbonnecommunication.fr

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

 

Stage à l'étranger : Facultatif

 

Durée du stage à l'étranger : 6 mois

 

Membres de l’équipe pédagogique

Responsable pédagogique :

Bertrand Simon

Professeur agrégé

Admission

Conditions d'accès
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https://mediatheque.univ-paris1.fr/ufr-11-science-politique/video/2711-presentation-du-master-2-communication-politique-et-institutionnelle/


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

Pré-requis:

Etudiants titulaires de :

* Licence de science politique (bac +3 - 180 ECTS)

* Maîtrise ou d'un master 1 (droit public, science politique, 

AES), d'un diplôme d'IEP ou de tout autre diplôme 

équivalent (Bac + 4 - 240 ECTS)

Conditions d'admission:

Bac +3 (pour entrer en M1) ou Bac +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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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
https://international.pantheonsorbonne.fr/
https://sciencepolitique.pantheonsorbonne.fr/candidatures


Programme
Master 1 Science politique parcours 

Communication et pouvoir

semestre 1 M1 CP

UE1 Enseignements 

fondamentaux

20 crédits

Dimensions numériques du 

politique

24h

Médias & compétitions politiques 33h

Sociétés pol. comparées 33h

Théories politiques 33h

UE2 Enseignements optionnels 2 

au choix

8 crédits 48h

Elections et opinions 4 crédits 24h

Genre, race et classe 24h

Issues of Climate change 24h

Mutations de l'action publique 4 crédits 24h

UE3 Pratique de la recherche 2 crédits 18h

Pratique de la recherche 2 crédits 18h

semestre 2 M1 CP

UE1 Enseignement de spécialité 16 crédits

Communication et information 

politiques

5 crédits 24h

Médias, réseaux sociaux et 

relations internationales

4 crédits 24h

Réseaux et communication 

numérique

5 crédits 24h

Système des médias 24h

UE2 Enseignements optionnels 1 

au choix

4 crédits

Action publique, Europe et 

territoires

24h

Décider dans un monde 

incertain

5 crédits 24h

Interventions internationales de 

gestion des crises

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 Communication et 

pouvoir

Semestre 3 CP

UE1 Enseignements tronc 

commun

12 crédits

Media training

Sociologie du journalisme 2 crédits 24h

Stratégies de la communication 

publique et politique

2 crédits 24h

Stratégies du numérique 2 crédits 20h

Communication de crise 2 crédits 20h

Communication d'inuence 2 crédits 20h

Sociologie de la communicaiton 

politique & publique

2 crédits 24h

UE2 Cours de spécialité 15 crédits

Sous-parcours communication 

politique et sociale

Droits, marchés publics 

et nancement de la 

communication

3 crédits 24h

Internet & technologies 

participatives

20h

Réceptions du politique 3 crédits 24h

Communication des ONG 3 crédits 20h

Communication des 

organisations

3 crédits 20h

Sous-parcours communication 

politique internationale

Conits, guerres et opinions 

publiques

3 crédits 20h

Expérimentations du 

numérique en Afrique et au 

Moyen-Orient

3 crédits 30h

Plaidoyer à l'international 3 crédits 20h

UE3 Recherche et 

professionnalisation

3 crédits

Pratique de la recherche 1 crédits 15h

Pratiques professionnelles : 

relations Presse et Sciences So

2 crédits 12h

Semestre 4 CP
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UE1 Recherche et 

professionnalisation

30 crédits

Mémoire 30 crédits

Rapport de stage 30 crédits
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