FACULTÉ DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE DE MONTPELLIER

MENTION POLITIQUES COMPAREES
MASTER POLITIQUE ET ACTION PUBLIQUE COMPAREES
COMPARATIVE POLITICS AND PUBLIC POLICY

Responsable pégagoqique : Christophe ROUX

PRÉSENTATION
Le Master « Politique et action publique comparées » est un Master en deux
années (120 ECTS comme parcours unique dans la mention « Politiques
comparées ») qui propose un programme approfondi en science politique
spécialisé en sociologie politique et en politiques publiques dans une optique
d’ouverture internationale.
Il offre une préparation pour tous les métiers requérant des aptitudes au
travail intensif, à la maîtrise de méthodes rigoureuses, à la synthèse critique,
au développement d’une argumentation solide et convaincante et à l’analyse
avancée, tant au plan appliqué (métiers du secteur public ou privé) que
fondamental (formation à la recherche). Pour les étudiants désireux de
poursuivre leurs études en doctorat (à l’Université de Montpellier ou dans
d’autres universités en France ou à l’étranger), il constitue la formation
privilégiée.
Les langues de travail sont le français et l’anglais.

ORGANISATION
Le programme est organisé en 4 semestres : 2 d’enseignement en M1 (cours
magistraux et travaux dirigés, mutualisé avec les autres masters de science
politique) (sauf cas de mobilité internationale pour les étudiants issus de la
L3 Science politique de Montpellier), 1 d’enseignement par séminaires de
recherche (M2) et 1 pour la réalisation du mémoire (ou stage) de M2.

DÉBOUCHÉS
 Métiers du politique et de la décision publique au sens large (secteur
privé ou public)
 Concours administratifs catégorie A+/A (Etat / collectivités territoriales)
 Enseignement supérieur et recherche (France ou étranger)

CANDIDATURES
Les candidatures (pré-sélection sur dossiers puis entretiens) sont ouvertes
aux titualires d’une Licence (ou d’un titre étranger équivalent) en science
politique ou dans une discipline proche. Elles sont soumises au printemps
électroniquement via le portail e-candidat de l’Université de Montpellier
(ou pour les canddiatures depuis l’étranger, via Campus France).

FACULTÉ DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE DE MONTPELLIER
MASTER POLITIQUE ET ACTION PUBLIQUE COMPAREES
SEMESTRE 1
> COMPÉTENCES FONDAMENTALES
UE Politique internationale
UE Etudes quantitatives
UE Action publique et gouvernance

> COMPÉTENCES FONDAMENTALES
UE Méthodes qualitatives
UE Sociologie des organisations partisanes
UE Politique du développement

> COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
(3UE au choix)
UE Institutions politiques européennes (33h CM) 4C
UE Environnement et politiques (33h CM) 4C
UE Anthropologie politique (33h CM) 4C
UE Sociologie politique des élites

> COMPÉTENCES COMPLÉMENTAIRES
UE Nations et nationalismes

> COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
UE Langues

https://droit.edu.umontpellier.fr/

SEMESTRE 2

> COMPÉTENCES TRANSVERSALES
UE Conflits et post - conflits (33h CM) 3C
UE Politique comparée
> COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
UE Langues
> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES
UE Mémoire 3C
Stage (facultatif)

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES /
> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES
CONSTRUCTION DE LA RECHERCHE
UE Mémoire
UE Epistémologie et méthodes de la recherche en Ou
sciences sociales
UE Mémoire + Engagement étudiant
UE Approches de la comparaison
Ou
UE Stage
> COMPÉTENCES POLITIQUE(S) DE L’ENVIRONNEMENT
Ou
ET DE LA SANTE
UE Stage + Engagement étudiant
UE Politiques de l’environnement et de la santé
> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES /
TENDANCES ET INNOVATIONS DE LA RECHERCHE EN
SCIENCES POLITIQUE ET SOCIALES
UE Recherches en cours
> COMPÉTENCES PRÉ PROFESSIONNELLES /
CONTEXTE DE LA RECHERCHE
UE Langues
UE Institutions et économie de la recherche

INFORMATIONS ET CONTACTS
Site de la Faculté : https://droit.edu.umontpellier.fr/
Département de science politique : www.science-politique.edu.umontpellier.fr
Site du Master : https://master-politique-comparee.edu.umontpellier.fr/
Responsables pédagogiques :
Monsieur ROUX
christophe.roux@umontpellier.fr
Secrétariat : Madame GONCALVES - 04 34 43 28 37
		
sylvia.goncalves@umontpellier.fr

