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CULTURE, 
COMMUNICATION, MÉDIAS

AIX-EN-PROVENCE 
— Métiers de l’information : communication, 
lobbying, médias
Master d’études politiques et/ou Diplôme Sciences Po Aix
En partenariat avec l’EJCAM, école de journalisme reconnue 
par la CNPEJ, Sciences Po Aix propose une spécialité 
centrée sur les métiers dont l’information constitue la matière 
pre mière et la principale compétence professionnelle :  
dans la tra dition des IEP, cette spécialisation est orientée  
vers les secteurs d’activités relevant de la communication 
politique, du lobbying ou du journalisme. 

LILLE
— Communication publique et corporate
Diplôme Sciences Po Lille
Majeure du Diplôme qui prépare aux divers aspects  
des métiers de la communication institutionnelle auprès 
d’entités publiques (ministères, collectivités), d’associations  
et de fondations, de grandes entreprises ainsi qu’aux métiers 
en agence.

— Management des institutions culturelles
Diplôme Sciences Po Lille
Forme les étudiants souhaitant mener un projet professionnel 
dans le secteur de la culture dans ses diverses aspects, depuis 
la gestion d’un lieu culturel jusqu’au travail dans une fondation 
en passant par des postes dans des collectivités publiques,  
des entreprises de spectacles, des sociétés de production.

— Double diplôme Sciences Po Lille - ESJ
Diplôme Sciences Po Lille et École Supérieure de 
Journalisme de Lille
Les élèves suivent les enseignements de l’ESJ et  
de Sciences Po Lille. Ils obtiennent en deux ans les diplômes 
des deux institutions. Dans ce cadre, la partie du diplôme 
gérée et animée par Sciences Po Lille porte sur la formation 
académique (science politique, histoire, droit, économie).

LYON
— Communication, culture et institutions
Diplôme Sciences Po Lyon
Cette spécialité forme des professionnels amenés  
à travailler dans les structures en lien avec le champ culturel. 
Sa spécificité tient à une double approche : d’une part,  
la dimension communicationnelle liée à l’activité culturelle ; 
d’autre part, une acception élargie du terme “culture”, 
articulant opérateurs et activités de type artistique  
mais également social.

— Journalisme, médias et territoires
Diplôme Sciences Po Lyon
Cette spécialité forme des professionnels des médias écrits  
et en ligne, à l’échelle régionale, locale ou a-territoriale  
grâce à l’acquisition de compétences portant sur le droit  
et l’économie des médias, le contexte médiatique  
et institutionnel régional, et à une connaissance  
des stratégies de développement et de synergie  
des médias en région.

— Stratégie des échanges culturels 
internationaux
Diplôme Sciences Po Lyon
Cette spécialité forme des responsables des secteurs  
publics, parapublics et privés capables de manager  

les échanges culturels internationaux sous leurs aspects 
économiques, juridiques, politiques et institutionnels,  
de comprendre et de maîtriser la mondialisation  
culturelle dans toutes ses dimensions.

RENNES
— Communication des organisations
Diplôme Sciences Po Rennes - MBA EcoFi
L’objectif est de proposer un parcours de 5e année permettant 
aux étudiants de se préparer à occuper des responsabilités  
dans les domaines de la communication des organisations,  
des relations publiques, du marketing. Les métiers associés  
à ces domaines peuvent être exercés tant en entreprise,  
que dans des associations ou des institutions publiques,  
ou encore dans des structures spécialisées de type  
agences de communication ou cabinets d’études  
et de conseils.

— Journalisme : reportage et enquête
Master P - Partenariat avec l’Université de Rennes 1
Cette formation a pour vocation de former  
des journalistes spécialisés dans l’enquête et l’analyse  
des faits sociaux. Il s’agit de préparer les étudiants  
à la conception et à la réalisation de reportages  
et d’enquêtes en s’appuyant sur les méthodes  
des sciences sociales et du journalisme.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
— Développement culturel et valorisation  
des patrimoines
Diplôme Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/ 
Université de Cergy-Pontoise
Le master est centré sur la conception, le montage  
et le suivi de projets dans les domaines de la culture,  
du patrimoine et du tourisme culturel, dans une démarche  
de valorisation des ressources locales et de développement 
social et économique des territoires.

Débouchés : médiateur culturel, chef de projet, chargé  
de mission culturel, chargé de relations publiques…

— Web journalisme
Diplôme Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/Université 
de Cergy-Pontoise
Le master dispense une formation aux métiers  
du journalisme et des médias. Tournée vers la maîtrise  
de compétences variées sur di[érents supports  
(télévision, radio, presse écrite, web), la formation  
s’appuie sur un environnement technique et culturel 
performant : studios radio et TV, bancs de montage,  
logiciels professionnels…

Débouchés : presse écrite, web-journalisme,  
presse radio, presse télévisée.

— Gestion des institutions culturelles
Diplôme Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
Master professionnel formant des spécialistes  
de l’administration et du management culturels des institutions 
(collectivités territoriales, grands établissements culturels, 
entreprises, fondations) ou des équipements (musées, salles  
de spectacle, services d’animation culturels, médiathèques) 
publics et privés.

Débouchés : responsable communication événementielle, 
consultant en communication culturelle, chargé de web-
communication, concepteur multimédia, régisseur…
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— Politiques de communication
Diplôme Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/ 
Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines 
Le master forme à la maîtrise des technologies de la 
communication ainsi qu’aux outils permettant d’élaborer  
des plans de communication stratégiques. Il prépare des 
professionnels pouvant évoluer dans di[érents univers de 
compétence (techniques (TIC), culturels, interculturels),  
et capables d’adapter leur savoir-faire à la diversité  
des valeurs et cultures véhiculées par les organisations  
(entreprises, associations, administrations, institutions).

Débouchés : responsable de communication interne ou externe, 
attaché de presse, chef de projet éditorial, chargé de relations 
publiques…

STRASBOURG
— Politique et gestion de la culture
Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg
Cette formation se distingue des cursus comparables  
en apportant à ses étudiants des compétences aussi bien  
en science politique qu’en gestion. Elle prépare ainsi à des 
métiers d’administrateurs et de gestionnaires dans tous  
les domaines culturels, tant dans le secteur public que privé. 
Particulièrement tournée vers les questions européennes,  
elle dispense des connaissances théoriques et pratiques sur 
l’Europe en matière de financements et de gestion de projet.

TOULOUSE
— Communication
Diplôme Sciences Po Toulouse
Ce parcours prépare aux métiers de la communication 
institutionnelle (politique, publique et privée) et à la 

communication d’entreprise tant interne et externe.  
Il forme donc des futurs chargés de relations presse  
et de relations publiques tout autant que des organisateurs 
d’événements ou des responsables de la communication  
au sein des entreprises et des administrations.

— Culture et production des savoirs
Diplôme Sciences Po Toulouse
Ce parcours forme des futurs cadres du secteur  
de la “culture, des médias et de la communication”  
qui se distingueront par leur ouverture d’esprit et leurs  
qualités relationnelles, par leur capacité à innover, par  
leur puissance de travail et leur esprit de synthèse.  
Cette spécialité propose des projets et des études  
de cas tout au long de l’année.

— Journalisme
Diplôme Sciences Po Toulouse
Adossé au LaSSP (centre de recherche dont l’une  
des spécialités est l’étude du journalisme), ce parcours  
est orienté vers les médias de l’audiovisuel (France 3,  
Le Mouv, Le Monde, La Dépêche du Midi…).  
Cette formation est conduite par des enseignants- 
chercheurs et des professionnels depuis 6 ans.

— Sociologie politique des représentations  
et expertises culturelles
Master P - Partenariat avec l’Université  
Toulouse 1 Capitole
Il s’agit de former des cadres opérationnels généralistes  
dans le secteur des arts et de la culture lato sensu.  
La culture est entendue dans une acception large  
(cultural studies) incluant les cultures populaires dont  
le cinéma, le rock, l’édition, et les cultures minoritaires 
(locales, queer…).


