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EXPERTISE, RECHERCHE, 
ENSEIGNEMENT

AIX-EN-PROVENCE

— Expertise politique comparée
Master d’études politiques et/ou Diplôme Sciences Po Aix
Cette spécialité vise autant à assurer une formation  
à la recherche qu’une formation par la recherche.  
Elle est destinée aux étudiants vou lant poursuivre leur cursus  
par un doctorat en science politique, mais aussi à ceux  
qui voudraient acquérir, grâce à l’initiation à l’en quête  
et à l’analyse, les connaissances nécessaires à la production 
d’expertises en matière de processus politiques.  

— Religion et société
Master d’études politiques et/ou Diplôme Sciences Po Aix
Les enseignements dispensés au sein de cette spécialité 
portent sur la compréhension des dynamiques religieuses 
contempo raines qui traversent le bassin euroméditerranéen  
et sur l’ana lyse de leurs incidences politiques, institutionnelles 
et culturelles dans les sociétés concernées. 

LILLE

— Philosophie, politique et économie
Diplôme Sciences Po Lille
Le master s’inscrit dans la tradition de pluridisciplinarité  
de Sciences Po, avec l’ambition d’instaurer un dialogue entre 
les disciplines académiques, structuré autour de la pensée 
politique et de la théorie économique. Il s’agit de former 
les étudiants à la professionnalisation à la recherche et de les 
socialiser aux diGérentes activités intellectuelles  
et pratiques des métiers de la recherche. 

— Préparation à l’agrégation de sciences 
économiques et sociales
DNM et Diplôme Sciences Po Lille - Partenariat  
Université Lille 1
Le Master MESES (Métiers de l’Enseignement en Sciences 
Economiques et Sociales) est depuis 2013 la première 
préparation en France pour la réussite à l’agrégation de SES. 
L’Agrégation permet d’enseigner cette discipline au lycée,  
en classes préparatoires ou dans l’enseignement supérieur. 

— Métiers de la recherche en science politique
DNM et Diplôme Sciences Po Lille - Partenariat  
Université Lille 2
Le Master Recherche est géré en commun par  
Sciences Po Lille et l’Université de Lille 2 en partenariat  
avec le laboratoire CERAPS. Il vise en premier lieu  
les étudiants intéressés à préparer une thèse de science 
politique mais peut aussi constituer une très bonne  
formation pour d’autres métiers, notamment dans  
le secteur des études et de l’analyse politique.

LYON

— Administrateur des institutions de recherche 
et de diGusion des connaissances
Master P proposé par l’ENS de Lyon en partenariat  
avec Sciences Po Lyon, Lyon 2 et labellisé par  
l’Université de Lyon 
Ce master ADMIRE a pour vocation de former  
des administrateurs de haut niveau, en France et en Europe, 
dans le public et dans le privé. A l’issue de la formation,  
ils seront qualifiés pour jouer le rôle de passeur entre  
les mondes académiques, politiques, administratifs  
et économiques. 

— Histoire de la pensée politique
Master R - Partenariat ENS de Lyon
Ce master géré et délivré par l’ENS de Lyon dispense  
un enseignement d’histoire de la pensée et de philosophie 
politiques. Appuyé sur une démarche comparative,  
le programme mène vers des carrières de l’enseignement  
et de la recherche, en sciences politique et dans les autres 
disciplines qui concourent à la formation, ainsi que vers  
les métiers de l’expertise.

RENNES

— Action et espaces publics en europe
Master R - Partenariat avec l’Université de Rennes 1
Ce master recherche est encadré par l’équipe CNRS  
du CRAPE. L’accent est mis sur un encadrement 
méthodologique consistant et individualisé. Le Master  
fait la part belle à l’action publique et à sa territorialisation, 
mais nombre de travaux ont porté au fil des ans sur  
les médias, les mobilisations, les problèmes publics.  
Un couplage au master EAPT permet à qui le souhaite  
de valider pour cette autre formation – et réciproquement -  
les UE communes acquises une année 1 et disposer  
ainsi d’une double qualification.

— Maîtrise d’ouvrage urbaine et immobilière
Master P - Partenariat avec l’Université de Rennes 2  
en partenariat avec l’École d’Architecture
Ce master forme des professionnels du projet urbain  
en dépassant les découpages spécialisés des divers  
acteurs urbain ; il enseigne la maîtrise de la globalité  
d’un projet depuis sa conception jusqu’à sa réalisation 
opérationnelle. Cet art complexe de la conduite  
de projet fait appel à des compétences multiples,  
sociales, techniques, architecturales, économiques,  
juridiques, financières…  D’où la pluralité des compétences 
pédagogiques  et l’origine pluridisciplinaires des étudiants

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

— Economic analysis
Diplôme Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/ 
Université de Cergy-Pontoise – ESSEC  
Business School
The Master in Economic Analysis oGers high quality  
training in economics in a one year program, where all  
courses are taught in English. Its purpose is to prepare  
for further studies in a PhD program. Therefore,  
the program focuses on economic theory as well  
as empirical methods.

Débouchés : métiers de la recherche et de l’enseignement,  
analyste financier, analyste des marchés…

STRASBOURG

— Sciences sociales du politique
Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg
Ce master associé au laboratoire SAGE (UMR 7363) 
forme aux métiers de l’analyse socio-politique. Il prépare  
à la poursuite en thèse ou à un emploi dans le domaine  
de l’évaluation, du conseil ou de l’expertise. Il propose  
deux spécialisations (Action publique et Sociologie politique), 
et des ateliers (analyse quantitative, stage de terrain, 
recherche bibliographique, anglais) qui complètent  
les cours et séminaires. Un stage est proposé en option.


