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AIX-EN-PROVENCE
— Politiques européennes - Parcours  
politiques des âges en Europe
Master d’études politiques et/ou Diplôme Sciences Po Aix
Le parcours donne aux candidats des compétences 
pluridisciplinaires (en management, droit, socio logie, 
économie…) pour analyser le fonctionnement du système 
sanitaire et social français relatif aux séniors, à la jeunesse  
et à la petite enfance, tout en soulignant de façon 
comparative la situation d’autres pays européens.  
Les avancées réalisées dans ces derniers permettront  
de guider et éclairer les étudiants dans leur future  
acti vité professionnelle. 

LYON
— Master de politiques publiques :  
politiques publiques de l’alimentation  
et gestion du risque sanitaire
Master P - Partenariat Université Lyon 2 /  
ENTPE / VetAgro Sup et labellisé  
par l’Université de Lyon 
Ce master a pour ambition d’apporter les éléments  
de connaissance et de compréhension des déterminants  
des politiques publiques dans les diKérents domaines  
de l’alimentation et du risque sanitaire. Il prépare  
à des fonctions de cadre de direction dans le domaine  
de la gestion de l’alimentation et du risque sanitaire,  
dans les structures publiques, les organisations 
professionnelles ou les structures privées.

RENNES
— Management du risque  
et de la qualité
Diplôme Sciences Po Rennes - MBA EcoFi
L’objectif de ce grade-master est de proposer  
une formation de cinquième année préparant à l’exercice  
de fonctions d’encadrement de la gestion de crises,  
de la qualité et des risques dans tous les domaines.  
Elle se veut mixte, au sens où elle regroupe des étudiants  
du réseau Science Po en formation initiale et des stagiaires 
relevant de la formation continue.

— Pilotage des Projets et Actions  
de Santé Publique
Master P - Partenariat avec l’École des Hautes  
Études en Santé Publique
L’objet de la formation est d’acquérir les connaissances  
et savoir-faire associés à la fonction nouvelle de pilotage  
de politiques territoriales associant les diKérents acteurs  
et institutions de santé. L’ambition est donc de faire acquérir 
une véritable compétence diagnostique, aboutissant  
à des préconisations dans les réponses à apporter,  
sur chaque territoire, aux besoins analysés.

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
— Politique sociale territoriale
Diplôme Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/Université 
de Versailles St-Quentin-en-Yvelines
Le master oKre une formation spécialisée sur la conception, 
la mise en œuvre et l’évaluation d’actions dans le cadre  
des politiques publiques locales et territoriales  
de développement social. Elle apporte une connaissance  
experte des problématiques (emploi, éducation...)  
et des dispositifs publics territoriaux (contrats  
urbains de cohésion sociale, programmes éducatifs...).
Débouchés : chef de projet contrat ville, chargé de mission, 
médiateur, chargé d’insertion…

— Politiques de prévention et de sécurité
Diplôme Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/Université 
de Versailles St-Quentin-en-Yvelines
Le master s’adresse aux étudiants soucieux d’acquérir  
un haut niveau d’expertise en matière de recherche  
sur les conflits, les politiques de sécurité et de prévention  
de la violence. Les séminaires proposés cherchent  
à appréhender la pluralité des situations conflictuelles  
que ce soit au plan international (guerres ou pratiques 
terroristes) ou local (violences délinquantes, sociales, 
politiques).
Débouchés : recherche et enseignement, analyste risque pays, 
coordinateur prévention…

STRASBOURG
— Économie Sociale et Solidaire.  
Partenariat avec l’Université de Haute Alsace
Master 2 co-habilité avec l’Université de Haute-Alsace.
Les cours ont lieu à l’UHA, à Mulhouse.

TOULOUSE
— Politique, Discriminations, Genre (PDG)
Diplôme Sciences Po Toulouse
Il s’agit d’aborder une autre dimension problématique  
de nos sociétés : celle de la cohésion sociale, et de  
former à la problématique des logiques discriminantes  
des professionnels appelés à travailler dans la mise en œuvre 
des politique de lutte contre les discriminations ou politique 
de promotion de l’égalité homme/femme.

— Risque, Science, Environnement et Santé
Diplôme Sciences Po Toulouse
Ce parcours s’intéresse aux risques dits collectifs  
(industriels, environnemental, sanitaire, technologique…)  
de manière transversale à la fois dans leur portée  
sociale et politique mais également dans leur dimension 
professionnelle et pratique et ce autour des compétences 
rendues nécessaires par la gestion des crises et des risques 
(communication, retours d’expérience…).

RISQUE, SANTÉ,  
SOCIAL


