DECLARATION D’EXAMEN 2017/2018
(Inscription pédagogique : fiche I.P.)

Faculté de Droit et de Science Politique
Université de MONTPELLIER

MASTER EN SCIENCE POLITIQUE
MASTER 1 - SEMESTRE 7
⌦ Toute déclaration d’examen incomplète ne sera pas prise en compte.
⌦ Il est impératif que vous conserviez une copie de cet imprimé afin de garder un écrit des
choix effectués.
Je suis redoublant
Je suis titulaire d’un autre Master 1
…………………………………..…………..
Je demande une Validation d’acquis
(matières déjà validées dans le cadre d’un redoublement ou d’une réorientation)
Dossier de demande de validation d’acquis à retirer au plus tôt auprès du service scolarité
J’ai fait l’objet d’un transfert
Les choix sont définitifs et conditionnent les inscriptions aux examens et aux travaux dirigés
Matières déjà validées : préciser
l’Université, CM et/ou TD

UE OPTIONNELLES AVEC TD : Choisir 3 UE / 5 :
1) Presse et pouvoir (CM + TD)
2) Sociologie politique des élites (CM + TD)
3) Pouvoir local (CM + TD)
4) Etudes quantitatives appliquées et sondages (CM + TD)
5) Politique internationale (CM + TD)

1
2
3
4
5

…………………………..……….
…………………………..……….

UE OPTIONNELLES SANS TD : Choisir 4 UE / 6
1) Institutions politiques européennes
2) Environnement et politiques
3) Questions coloniales et post coloniales
4) Droit des collectivités territoriales
5) Institutions and politics of English speaking democracies
6) Sociologie politique des élites (si non choisie avec TD)

1
2
3
4
5
6

…………………………..……….
…………………………..……….
…………………………..……….
…………………………..……….
…………………………..……….
…………………………..……….

UE OBLIGATOIRE SANS TD :
1) UE Anglais

…………………………..…………….

NOM : ……………………………………………………………………...Prénom : ……………………………………................................................
N° étudiant :

2/..…/..…/.…./..…/..…/.…./…..

Né(e) le ….…./…...../19…....… à …………….…………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Code Postal ………………………..… Ville …………………………………………..……………………..………………………………………................
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Téléphone : Portable ……. / ……. / ……. / ……. / …....
A Montpellier, le ….……/…….…/…….…

Fixe ……. / ……. / ……. / ……. / …….

Signature

⌦Information examens : En cas de retard, « aucune admission à composer n’est acceptée à compter de l’ouverture de
l’enveloppe contenant les sujets ».

DECLARATION D’EXAMEN 2017/2018
(Inscription pédagogique : fiche I.P.)
Faculté de Droit et Science Politique
Université de MONTPELLIER

MASTER EN SCIENCE POLITIQUE
MASTER 1 - SEMESTRE 8

⌦ Toute déclaration d’examen incomplète ne sera pas prise en compte.
⌦ Il est impératif que vous conserviez une copie de cet imprimé afin de garder un écrit des
choix effectués.
Je suis redoublant
Je suis titulaire d’un autre Master 1
…………………………………..…………..
Je demande une Validation d’acquis
(matières déjà validées dans le cadre d’un redoublement ou d’une réorientation)
Dossier de demande de validation d’acquis à retirer au plus tôt auprès du service scolarité
J’ai fait l’objet d’un transfert
Les choix sont définitifs et conditionnent les inscriptions aux examens et aux travaux dirigés
Matières déjà validées : préciser
l’Université, CM et/ou TD

UE OPTIONNELLES AVEC TD : Choisir 3 UE / 5
1) Action publique et gouvernance (CM + TD)
2) Sociologie des organisations partisanes (CM + TD)
3) Sociologie du journalisme (CM + TD)
4) Politiques du développement (CM + TD)
5) Méthodes d’enquête qualitatives appliquées (CM + TD)

1
2
3
4
5

…………………………..……….
…………………………..……….
…………………………..……….
…………………………..……….
…………………………..……….

UE OPTIONNELLES SANS TD : Choisir 3 UE / 6
1) Politique de défense
2) Nations et nationalisme
3) Finances locales
4) Politique de l’Europe du Sud
5) Action publique et gouvernance
6) Lecture des grands auteurs de sociologie politique

1
2
3
4
5
6

…………………………..……….
…………………………..……….
…………………………..……….
…………………………..……….
…………………….……..………
…………………………..……….

UE OBLIGATOIRE SANS TD :
Anglais
UE OPTIONNELLE :
Faire un choix :

…………………………..……….
Stage

Mémoire

…………………………..……….

NOM : ……………………………………………………………………...Prénom : ……………………………………................................................
N° étudiant :

2/..…/..…/.…./..…/..…/.…./…..

Né(e) le ….…./…...../19…....… à …………….…………………………………..

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
Code Postal ………………………..… Ville …………………………………………..……………………..………………………………………................
Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………………………………………………...................
Téléphone : Portable ……. / ……. / ……. / ……. / …....
A Montpellier, le ….……/…….…/…….…

Fixe ……. / ……. / ……. / ……. / …….

Signature

⌦Information examens : En cas de retard, « aucune admission à composer n’est acceptée à compter de l’ouverture de
l’enveloppe contenant les sujets ».

Parcours recommandés pour les Master du département de Science Politique de Montpellier
En Master 1 de science politique, certains cours sont à option. Vous devez donc faire des choix en fonction de vos centres
d’intérêt et de vos objectifs d’orientation en Master 2. Dans le cadre des Master 2 proposés par le Département de Science
politique de l’Université de Montpellier, les responsables pédagogiques de ces formations vous indiquent des parcours
recommandés pour mieux préparer votre intégration dans ces masters. Ce document vous présente la maquette générale du Master
1 (1), puis les différents parcours recommandés pour les M2 du Département de Science Politique (2).
NB : il ne s'agit que de parcours recommandés. Le fait de les avoir suivis ne présage pas de l'entrée en M2 qui reste soumise à
une procédure de candidature spécifique à chaque M2.
NB : lorsque le nombre d’UE recommandées est inférieur au nombre d’UE obligatoirement suivies, vous êtes libres de
choisir les UE complémentaires.
Parcours M2 professionnel Journalisme
Semestre 1
3 UE avec TD : Presse et pouvoir, Etudes quantitatives appliquées et sondages, Politique internationale
4 UE sans TD : Sociologie politique des élites, Institutions politiques européennes, Environnement et politiques, Institutions and
politics of English speaking democracies
Semestre 2
3 UE avec TD : Sociologie des organisations partisanes, Sociologie du journalisme, Méthodes d’enquête qualitatives appliquées
3 UE sans TD : Nations et nationalisme, Action publique et gouvernance
Parcours M2 professionnel Métiers des études et du conseil
Semestre 1
3 UE avec TD : Pouvoir local, Etudes quantitatives appliquées et sondages, Politique internationale
4 UE sans TD : Institutions politiques européennes, Environnement et politiques, Droit des collectivités territoriales, Institutions
and politics of English speaking democracies
Semestre 2
3 UE avec TD : Action publique et gouvernance, Sociologie des organisations partisanes, Méthodes d’enquête qualitatives
appliquées
3 UE sans TD : Finances locales, Nations et nationalisme, Lecture des grands auteurs de sociologie politique.
Parcours M2 professionnel Opérateur en coopération internationale et développement
Semestre 1
3 UE avec TD : Sociologie politique des élites, Politique internationale
4 UE sans TD : Institutions politiques européennes, Environnement et politiques, Questions coloniales et postcoloniales,
Institutions and politics of English speaking democracies
Semestre 2
3 UE avec TD : Action publique et gouvernance, Politiques du développement
3 UE sans TD : Politique de l’Europe du Sud, Politiques de défense, Nations et nationalisme.
Parcours M2 Bilingue Politique et action publique comparée
Semestre 1
3 UE avec TD : Sociologie politique des élites, Etudes quantitatives appliquées et sondages, Politique internationale
4 UE sans TD : Institutions politiques européennes, Environnement et politiques, Questions coloniales et postcoloniales,
Institutions and politics of English speaking democracies
Semestre 2
3 UE avec TD : Action publique et gouvernance, Méthodes d’enquête qualitatives appliquées
3 UE sans TD : Politiques de défense, Nations et nationalisme, Lecture des grands auteurs de sociologie politique.

