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PRÉSENTATION
Ce master à la fois recherche et professionnel forme aux métiers de l’analyse socio-politique. Il prépare à la poursuite
en thèse de doctorat, principalement en science politique et en sociologie. Il fournit également les compétences
professionnelles mobilisables directement à l’issue de la formation en matière d’études, de conseil ou d’évaluation dans
les domaines de l’action et de l’administration publiques et de l’activité politique.
Le programme d’enseignement comprend un tronc commun (méthodes des sciences sociales, techniques
quantitatives, présentation des métiers de l’observation socio-politique, stage d’enquête de terrain, stage de recherche
bibliographique, anglais appliqué aux sciences sociales), deux spécialisations (action publique et sociologie politique),
et des enseignements thématiques en libre choix (ex. Politiques culturelles, Communication européenne). Le second
semestre est allégé aﬁn de permettre la réalisation des mémoires et d’un stage (optionnel).
Plus d’informations sur le site des étudiants : http://m2ssp.hypotheses.org

DÉBOUCHÉS
■ doctorat en science politique, sociologie
■ fonctions d’étude et d’évaluation dans des collectivités territoriales, cabinets de conseil, organismes publics et parapublics.

CONDITIONS D’ACCÈS
■ Titulaires d’un Master 1 en sciences sociales, 4e année d’IEP ou toute formation et expérience reconnue
équivalente (validation des acquis). Il est conseillé aux étudiants peu formés en science politique de se présenter
en 1ère année du master Sciences politiques et sociales de l’IEP de Strasbourg.
■ Etudiants étrangers : parfaite maîtrise du français à l’oral et à l’écrit obligatoirement requise ; une année d’études
supérieures en France souhaitable (en cas contraire, la candidature en 1ère année du master Sciences politiques et
sociales de l’Université de Strasbourg est conseillée).
Ce master est ouvert en formation continue.
■ Procédure : les candidatures en Master deuxième année se font uniquement par voie électronique sur
le site internet de l’IEP www.iep-strasbourg.fr courant avril.
■ Les candidatures à la formation se font sur dossier.
«Sous réserve de places disponibles, une seconde sélection est organisée au début du mois de septembre».

PROGRAMME
DÉROULEMENT
Les enseignements se concentrent surtout sur le premier semestre. Au
second semestre, les étudiants suivent un séminaire de spécialisation
et un atelier d’analyse quantitative. Ils peuvent soit se consacrer
entièrement à leur mémoire (notamment dans la perspective d’une
poursuite en thèse) soit associer leur mémoire à la réalisation d’un
stage.
CALENDRIER
■ mi-septembre : réunion de rentrée & début des enseignements
■ ﬁn janvier : ﬁn des cours du premier semestre
■ mi-février: examens du premier semestre
■ ﬁn février : début du second semestre
■ mai : ﬁn des enseignements du second semestre
■ Remise et soutenance des mémoires : juin ou septembre.

ÉQUIPE ENSEIGNANTE

Les membres du laboratoire Sociétés, acteurs et gouvernement en Europe
(laboratoire associé au master - http://www.sage.unistra.fr/)
Des professionnels des études, de l’évaluation et du conseil, appartenant
- au Centre d’analyse stratégique (organisme rattaché au Premier ministre)
- à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
- à l’Ecole nationale d’administration
- à des collectivités territoriales
- à des cabinets de conseil
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Responsable de la formation
■Vincent DUBOIS, Professeur de Science Politique, Institut d’Etudes Politiques (Unistra)
vincent.dubois@misha.fr

Sciences Po
Strasbourg

Situé au coeur de la capitale européenne, et intégré à l’Université de Strasbourg, Sciences
Po Strasbourg est une formation sélective d’excellence qui forme depuis 70 ans des cadres
de haut niveau dans le domaine de l’administration publique mais également, et de plus en
plus, au proﬁt des entreprises en France et à l’international. Sciences Po Strasbourg accueille
chaque année plus de 1 500 étudiants dont 300 étudiants étrangers.
Sciences Po Strasbourg assure une formation diversiﬁée et professionnalisante :
Un diplôme d’IEP en 5 ans (Institut d’Etudes Politiques) de grade master reconnu
internationalement. Mais également : 1 Licence Pro - 2 Masters 1 - 14 Masters 2 2 Prépas et 5 doubles-diplômes.

LICENCE PRO

■ Etudes Territoriales Appliquées

MASTERS 1

■ Etudes Européennes et Internationales
■ Sciences Politiques et Sociales

MASTERS 2

ACTION et ADMINISTRATION PUBLIQUES
■ Administrations Locales et Régionales en Europe

- Administration des Collectivités Territoriales
- Autonomie Locale et Politiques Publiques en Europe
- Double diplôme avec Glendon College (Toronto, Canada)
■ Carrières et Action Publiques
■ Management Public

AFFAIRES EUROPÉENNES, INTERNATIONALES, STRATÉGIE
■ Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe
■ Politiques Européennes

- Politiques Européennes et Aﬀaires Publiques
- Politiques Européennes et franco-germaniques
- Sécurité Extérieure et Sécurité Intérieure de l’Union Européenne
- Double diplôme avec l’Université Jagellonne (Cracovie, Pologne)
- Double diplôme avec l’Université de la Viadrina (Francfort sur Oder, Allemagne)

■ Histoire des Relations Internationales et des Processus d’Intégration
Régionale

- Double diplôme avec l’Université Catholique de Louvain et l’Université SaintLouis de Bruxelles (Belgique)

CULTURE, COMMUNICATION, MÉDIAS
■ Politique et Gestion de la Culture
EXPERTISE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT
■ Sciences Sociales du Politique
MANAGEMENT, ÉCONOMIE, ENTREPRISES
■ Finance d’Entreprise et Pratiques des Marchés Financiers
■ Corporate Strategy and Finance in Europe

- Double diplôme avec l’Université Charles (Prague, République Tchèque)

RISQUE, SANTÉ, SOCIAL
■ Ingénierie en Économie Sociale et Solidaire (co-habilité avec l’UHA)

PRÉPAS
Scolarité du Master Sciences
Sociales du Politique
Marie-Claire LUET
Tel : + 33 (0)3 68 85 81 20
luet@unistra.fr

■ Centre de préparation aux concours

- Prep’ENA et Prep’INET

Institut d’Etudes Politiques
Université de Strasbourg
47 Avenue de la Forêt Noire
67082 STRASBOURG CEDEX

www.iep-strasbourg.fr

