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La filière « Politique et Sociétés » 
propose une formation à dominante 
de science politique mais fortement 
pluridisciplinaire pour traiter de 
thématiques relatives à l’action 
publique, la culture, l’organisation 
du travail, la communication ou 
encore les risques technologiques 
en santé et environnement. 
La filière donne accès en 5ème année à quatre parcours  de 
deuxième année de Master : les Masters « Sciences sociales 
du politique » et « Santé, Environnement, Politique » sont 
davantage tournés vers l’expertise et la recherche, quand les 
Masters « Politique et Gestion de la Culture » et 
« Communication Publique et Institutionnelle » sont plus 
directement professionnalisants. Toutes les formations ont en 
commun d’initier à la recherche par la recherche et de favoriser 
une pédagogie qui permette aux étudiants d’acquérir des 
connaissances et savoir-faire directement utilisables au sein 

Édito des responsables de la filière de 
second cycle Politiques et sociétés à
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d’organisations publiques ou privées, nationales, locales ou 
internationales.

Cette diversité des outils théoriques et méthodologiques est à 
mettre en rapport avec l’éventail des métiers auxquels prépare 
la filière depuis celui de chargé d’études ou de mission dans 
les secteurs spécialisés de la mention (activités culturelles, 
évaluation des politiques publiques, santé publique…) aux 
métiers para-politiques (assistant parlementaire, cabinet 
d’élus…), en passant par les métiers du journalisme, les emplois 
de chargé de communication au sein des institutions privées 
(entreprises, associations, ONG…) et publiques (collectivités, 
entreprises publiques, organismes sociaux…), ou les métiers de 
l’expertise et de la recherche.

Hélène Michel
Professeure des Universités en science politique
Solenne Jouanneau
Maîtresse de Conférences en science politique
Co-responsables de la filière Politiques et sociétés à Sciences Po 
Strasbourg

Sciences Po �rasbourg

École de l’Université de �rasbourg
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La quatrième année a pour objectif de fournir aux étudiants et 
aux étudiantes des outils théoriques et pratiques en sciences 
sociales pour aborder l’action publique, la culture, 
l’organisation du travail, la communication, les risques 
technologiques ou encore le droit.  Elle vise à développer chez 
les étudiants leur capacité de réflexion et d’analyse à l’aide de 
connaissances et d’outils des sciences sociales. Une attention 
particulière est portée aux savoir-faire de l’expertise et de 
l’observation des phénomènes politiques et sociaux. 

Second cycle     (politiques_et_sociétés_)_)
du diplôme de Sciences Po Strasbourg

4ème année de la  filière politiques et sociétés

→ Accéder à la filière de 4ème année politiques et sociétés 

Pour les étudiants du diplôme de Sciences Po Strasbourg, accès par voie de candidature à 
l’issue de leur 3ème année à l’international.

Pour les étudiants issus d’un autre cursus que la 3ème année du diplôme de Sciences Po 
Strasbourg, possibilité d’accès par le concours spécifique de 4ème année de Sciences Po 
Strabourg. Le concours d’entrée en 4ème année permet aux candidats admis de rejoindre la 
filière « Politiques et sociétés » de Sciences Po Strasbourg et d’obtenir le diplôme de Sciences 
Po Strasbourg ainsi que le diplôme national de master correspondant au parcours de 5ème 
année suivi. Il est ouvert aux titulaires d’une licence, d’un diplôme ou titre correspondant à 
au moins 180 ECTS dans les disciplines des sciences humaines et sociales (science politique, 
sociologie, histoire, philosophie, économie, droit).

Le jury statue sur la qualité des résultats universitaires des candidats et l’adéquation de leur 
projet professionnel avec les parcours du Master de Science Politique (SSP, PGC, CPI, SEP). Il 
prêtera une attention particulière aux dossiers des étudiants passés par des cursus intégrant 
une formation en science politique et/ou passés par une Khâgne B/L , surtout quand ces 
derniers justifient d’une bonne maîtrise de l’anglais et/ou d’une autre langue vivante. A 
dossier équivalent, seront enfin privilégiées les candidatures attestant soit d’une première 
expérience de recherche (rédaction d’un mémoire, participation à une enquête collective...) 
soit de la réalisation de stages dans le domaine professionnel visé par le parcours de 
M2/5ème année envisagé.

<

Contact concours 4A : scolarite.iep@unistra.fr
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→ Organisation de la 4ème année politiques et sociétés
Cours fondamentaux semestre 1

 → Action publique
 → Science politique de l’Europe
 → Sociologie de l’international 

Cours de spécialisation semestre 1
 → Politiques et sociologie de la culture 
 → Communication politique et gouvernement des opinions 
 → Santé, risques et environnement 
 → Politiques urbaines 

Cours fondamentaux semestre 2
 → Politiques économiques européennes 
 → Sociohistoire des idées politiques 
 → Démocraties comparées  
 

Cours de spécialisation semestre 2
 → Science politique approfondie
 → Sociologie du droit
 → Sociologie économique-Sociologie du travail
 → Histoire économique du 20ème siècle

 →Conférences de méthode  
1 conférence de méthode annuelle de 30h en méthode des sciences sociales  
2 conférences de méthode de 15h en Action publique (S1) et Démocratie comparée 
(S2) 

 →Langues : 2 conférences de méthode annuelles (40h) 

 →Enseignement d’initiation à la recherche et insertion professionnelle (24h) 

 →Enseignements d’ouverture
    Trois cours de 24h à choisir parmi une liste d’options ou
    Un cours de 24h à choisir parmi la liste d’options et la rédaction et la soutenance      
    d’un mémoire 

 →Enseignements facultatifs (options facultative et LV3)

(24h pour chaque module de cours)

j Responsables de la filière

Hélène MICHEL, Professeure des Universités en science politique
Solenne JOUANNEAU, Maîtresse de Conférences en science politique
Gestionnaire de la 4ème année
Nathalie HEINTZ: email : iep-diplome@unistra.fr
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COMMUNICATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE

Le parcours CPI a pour objectif de permettre aux étudiant.es d’acquérir les 
connaissances théoriques et pratiques leur permettant d’occuper des positions de 
concepteur/rice de campagne de communication, de directeur/rice de la publication de 
la presse institutionnelle, d’animateur/trice de la communication dans les institutions 
des secteurs public, culturel et associatif, de lobbyiste, etc.

POLITIQUE ET GESTION DE LA CULTURE

Le parcours PGC prépare aux métiers d’administrateur/trice et de gestionnaire dans 
tous les domaines culturels tant dans le secteur public que privé. La formation intègre 
les questions européennes en apportant des connaissances théoriques et pratiques sur 
l’Europe en matière de financements et de gestion de projets culturels.

Quatre parcours sont proposés au titre de la spécialisation en 5ème année.  En 
effectuant leur 5ème année, les étudiantes et étudiants intègrent simultanément 
une 2ème année de diplôme national de Master. Ils obtiennent ainsi un double 
diplôme.

Les parcours de cinquième année offrent des outils théoriques et 
pratiques qui permettent de se spécialiser dans les métiers de chargé d’études 
ou de mission dans les secteurs spécialisés de la mention (activités culturelles, 
évaluation des politiques publiques, santé publique…). 

(4_parcours_de_spécialisation)_)

(ouverts_aux_étudiants_de_la_filière_)_)_)

Second cycle     (politiques_et_sociétés_)_)  
du diplôme de Sciences Po Strasbourg

5ème année de spécialisation politiques et sociétés
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SANTÉ, ENVIRONNEMENT, POLITIQUE

Le parcours SEP, porté conjointement par Sciences Po Strasbourg et la Faculté de 
médecine de l’Université de Strasbourg, vise à former à l’élaboration et la mise en 
œuvre des normes et des dispositifs publics dans les domaines de la santé et de 
l’environnement. Le parcours est organisé autour de l’acquisition des nouvelles 
compétences requises pour appréhender les transformations contemporaines des 
savoirs, des pratiques et des règles dans ces domaines.

SCIENCES SOCIALES DU POLITIQUE

Le parcours SSP forme aux métiers de l’analyse sociopolitique. 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’ac-
tion, de l’administration et de la communication publiques. 
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5ème année de spécialisation politiques et sociétés

(PARCOURS_de_spécialisation)_)

(COMMUNICATION_PUBLIQUE_ET_INSTITUTIONNELLE_)_)_)

La communication est devenue un impératif qui ne peut plus 
être négligé par les organisations des secteurs public comme du 
secteur privé. La nécessité d’agir dans des espaces communs – les 
marchés, la sphère publique, la communauté sociale d’une entre-
prise ou d’une administration – obligent les organisations
structurées à maitriser leur image et l’information qu’elles
délivrent autant vers l’extérieur qu’en interne.
Il n’est désormais plus une collectivité locale, une entreprise, une 
université, une ONG, qui ne soit amenée à se préoccuper de sa 
communication, évidemment au moyen de professionnels bien 
formés. Cette communication stratégique peut passer par les 
moyens de la publicité, par l’édition de magazines internes ou 
externes, par la maitrise des prises de parole publiques, par
l’élaboration de sites internet, par une utilisation (prudente) 
des réseaux sociaux, par le contrôle de l’image publique de 
long terme, etc. Mais c’est évidemment l’utilisation raisonnée et 
conjointe de ces moyens qui définit une communication
stratégique.
On trouve ainsi de la communication publique et
institutionnelle partout, parfois à la limite de la communication 
politique, voire partisane. Ce qui ne va d’ailleurs pas sans poser 
certaines questions. Comment, par exemple, faire la différence 
entre les deux ? Comment communiquer « pour le public » ou « 
pour ses membres » sans tomber dans la propagande, ni la
manipulation ? Voilà des problèmes de fond auxquels vous serez 
confronté-e-s, dans votre formation comme dans votre pratique 
professionnelle, mais aussi dans votre vie de citoyen.
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→ UE 1 Matières fondamentales 
 → Economie des médias et de l’Internet
 → Droit des médias et de l’Internet
 → Histoire des médias, des réseaux et de la communication
 → Sociologie du journalisme et de l’espace public

 

→ UE 2 Apprentissage de la rédaction du rapport d’expertise 

 → UE 3 Communication des institutions publiques 
 → Communication des collectivités locales
 → Communication des institutions européennes
 → Communication interne des organisations
 → Marketing public

 → UE 4 Communication institutionnelle privée et associative 
 

 → Représentation d’intérêts et lobbying
 → Communication d’entreprise
 → Communication du secteur associatif et des ONG
 → Communication des institutions culturelles

 → UE 5 Cycle de conférences mutualisé 

 → UE 6 Matières appliquées 
 

 → Communication de crise
 → Pratique du journalisme
 → Conception de campagne

 → UE 7 Séminaires
 → Cours de langue
 → Techniques de prise de parole en public
 → PAO et outils numériques du Community Management
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Quelques exemples :

Chargés de communication publics ou politiques (collectivités territoriales, ministères,
administrations déconcentrés, grandes institutions publiques, universités, partis, etc.)
Cadres polyvalents du secteur public, culturel et associatif 
Cadres de la communication interne et non commerciale des entreprises et des organisations à but 
lucratif
Chargés de communication du secteur associatif, des institutions culturelles, des cabinets de lobbying 
Emplois dans les médias spécialisés du secteur public et dans la presse institutionnelle
auprès des cabinets des parlementaires et des élus locaux, nationaux ou européens
Consultants, chargés d’études et de mission sur tous les secteurs de l’intermédiation des secteurs 
publics, culturels et associatifs

      A l’issue du Master, les étudiants peuvent prétendre 
à différentes fonctions liées à la communication.
(Débouchés_)_)__)

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Francisco ROA BASTOS, Maître de Conférences en science politique
francisco.roabastos@unistra.fr
Gestionnaire du parcours 
Rajaa EL KHADIJI : email :elkhadiji@unistra.fr / Tel. 03 68 85 69 84

           Le Master CPI vous permet de réaliser un stage de 4 à 
6 mois dans les services liés à la communication d’une institution 
de votre choix, qu’il s’agisse d’une collectivité publique, une insti-
tution culturelle, un établissement d’enseignement supérieur, un 
média, une association, une ONG, une agence de communication, 
un cabinet politique, une administration, un groupe d’intérêt, une 
entreprise… 

Voici quelques exemples d’organisations ayant accueilli en stage des étudiants du 
Master CPI 

L’Eurométropole -  Le Département du Bas-Rhin - Le Conseil de l’Europe - Le Centre des Astronautes de 
l’Agence spatiale européenne - Le Théâtre du Maillon - Le comité d’organisation de la Coupe du Monde 
féminine de football - Le Crédit Mutuel - L’équipe d’un parlementaire - Plusieurs médias (Le Figaro, 
Le Parisien, Les DNA, La Dépêche du Midi) - Différentes agences (Havas, Publicis, Burson Cohn Wolfe, 
Woki Toki)

(Stages_)_)__)
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5ème année de spécialisation politiques et sociétés

(PARCOURS_de_spécialisation)_)

(POLITIQUE_ET_GESTION_DE_LA_CULTURE_)_)_)

Le parcours Politique et gestion de la culture (PGC) prépare 
aux métiers d’administrateur/trice et de gestionnaire dans tous 
les domaines culturels tant dans le secteur public que privé. La 
formation intègre les questions européennes en apportant des 
connaissances théoriques et pratiques sur l’Europe en matière 
de financements et de gestion de projets culturels. Si le parcours 
PGC est davantage tourné vers l’intégration professionnelle, il 
intègre également la dimension recherche par des enseignements 
connectés à la recherche en sciences sociales, par la réalisation 
d’enquêtes dans le cadre du cours « Travaux d’études et de
recherche » et par la rédaction optionnelle d’un mémoire
individuel. 
La formation dote ainsi les étudiants de très solides
savoirs et savoir-faire techniques (enseignements en droit, ges-
tion, fiscalité...) mais également d’un socle de connaissances
théoriques qui leur confèrent une expertise et une capacité de 
réflexivité essentielles à leurs pratiques professionnelles.
Les enseignements du Master sont dispensés à parts égales par 
des universitaires issus de plusieurs disciplines et par des
professionnels (Arte, Maillon, Ogaca Paie, Coopérative
Artenréel...) et des responsables institutionnels locaux,
nationaux et européens (Conseil de l’Europe, Direction régionale 
des affaires culturelles, Collectivités territoriales, Agence
culturelle Grand Est...).
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→ UE 1 Science politique et problèmes sociaux 
 → Conférences d’actualité des sciences sociales

 → UE 2 Politiques et sociologie de la culture
 → Sociohistoire des politiques culturelles et administration de la culture
 → Sociologie des professions et des pratiques artistiques et culturelles
 → Socioéconomie de la culture
 → Méthodes des sciences sociales 
 → Travaux d’études et de recherche : enquêter sur la culture

 → UE 4 Institutions et politiques culturelles de l’Europe  
 

 → Institutions et politiques culturelles européennes
 → Politiques culturelles européennes comparées
 → Approches théorique et pratique des projets européens (Europe Creative, Interreg)

 → UE 4 Institutions et politiques culturelles de l’Europe  
 

 → Acteurs et ressources sectorielles (spectacle vivant, art contemporain, patrimoine, 
audiovisuel, etc.),
 → Atelier de recherche et suivi de stage
 → Atelier de conduite de projet

 → UE 6 Stage et mémoire 

Programme d’enseignement : 
Le premier semestre est consacré aux cours et à un certain nombre de travaux
individuels et collectifs ; le second semestre est consacré au stage et au travail de
recherche. Les deux premières unités d’enseignement (UE 1 et UE 2) constituent le socle 
théorique de la formation. Les trois unités suivantes (UE 3, UE 4 et UE 5) visent à
transmettre l’ensemble des outils utiles à l’administration et à la gestion de projets 
culturels. La dernière unité (UE 6), au second semestre, correspond au stage et à la
réalisation du travail de recherche (travaux d’études et de recherche et mémoire
optionnel).

 → UE 3 Droit et gestion de la culture
 → Droit social et fiscal de la culture
 → Droit de la propriété intellectuelle
 → Gestion budgétaire appliquée au secteur culturel (études de cas) 
 → Fondamentaux de l’organisation comptable
 → Management du personnel
 → Méthodologie de recherche de partenariats privés et publics
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           Le stage obligatoire peut être réalisé dans des
administrations et entreprises de statuts divers (établissement 
public, entreprise, association) dans les différents secteurs de la 
culture : spectacle vivant, musique, audiovisuel et cinéma,
patrimoine et art contemporain, etc. 

Voici quelques exemples de lieux ayant accueilli en stage des étudiants du Master 
PGC.

Apollonia (arts visuels), Le Maillon – Théâtre de Strasbourg (spectacle vivant) - Centre national de la 
danse -  Poppositions (foire d’art contemporain) - Pelpass (musiques actuelles) - Région Grand Est -  
Les Goulus (compagnie de théâtre de rue) -  Théâtre des Bouffes du Nord -  What’s Up Films (audiovi-
suel) -  On the rocks (groupe de musique) -  La ferme au buisson (centre d’art contemporain) -  Shadok 
(arts numériques) - Opéra comique, etc.

(Stages_)_)__)

Quelques exemples :

Chargé/e de production au sein d’une compagnie de théâtre, d’un label de musiques actuelles ou 
d’une structure de production audiovisuelle ou administrateur/trice d’un équipement culturel ou 
d’un festival.

      A l’issue du master, les diplômés sont capables 
d’exercer des fonctions d’administration et de gestion de projet 
(comptabilité, gestion, recherche de financeurs et de partenariat, 
communication), dans tous les domaines culturels tant dans le 
secteur public que privé (administration publique, association, 
établissement public ou privé, festival, etc.). Leurs missions vont du 
montage de dossiers de financement ou de production au
développement de partenariats et de réseaux, en passant par toutes 
les étapes de la conduite de projets culturels. 

(Débouchés_)_)__)

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Jérémy SINIGAGLIA, Maître de Conférences en science politique
sinigaglia@unistra.fr
Gestionnaire du parcours 
Rajaa EL KHADIJI : email :elkhadiji@unistra.fr / Tel. 03 68 85 69 84
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5ème année de spécialisation politiques et sociétés

(PARCOURS_de_spécialisation)_)

(SANTÉ,_ENVIRONNEMENT,_ POLITIQUE_)_)_)

Le parcours SEP est centré thématiquement sur la santé et
l’environnement, deux domaines majeurs intervenant dans le 
bien-être, l’économie et les politiques publiques des sociétés du 
21e siècle. Il vise à former, par la recherche, aux nouvelles 
compétences requises pour appréhender, avec les outils des 
sciences humaines et sociales, les transformations
contemporaines des savoirs, des pratiques et des règles dans ces 
domaines. 
A l’issue de ce parcours, l’étudiant est doté de ressources lui 
permettant de saisir les enjeux multifactoriels des problèmes 
politiques, épistémologiques et éthiques posés dans le cadre des 
institutions et des politiques publiques en matière de santé et 
d’environnement. Les connaissances à acquérir dans ce parcours 
se situent à l’interface entre de nombreuses disciplines : 
politiques publiques, droit, sociologie des administrations, 
histoire et sociologie de la santé et des sciences de la vie, études 
sociales des sciences, humanités médicales, scientifiques
et environnementales.
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 → UE 1 Méthodes de recherche
 → Méthodologie et pratique de la recherche
 → Archives écrites, orales et audiovisuelles
 → Méthodes quantitatives/ Epidémiologie sociale
 → Recherche documentaire

 → UE 3 Spécialisation 2   
 

 → Production, circulation et usages des connaissances scientifiques
 → Média, espaces publics et savoirs
 → Sources et terrains

 → UE 4 Spécialisation 3  
 

 → Mobilisation, droit et justice
 → Preuve, science et droit
 → Sources et terrains 

 → UE 5 Séminaire de recherche 

Programme d’enseignement : 
L’offre de formation interdisciplinaire du parcours SEP repose sur la collaboration 
d’équipes pédagogiques des deux composantes qui la portent (Faculté de médecine et 
Sciences Po). Elle vise l’intégration d’étudiants venant de ces deux horizons. Son objectif 
est de permettre un dialogue innovant entre acteurs professionnels (santé,
pharmacie, sciences de la vie, environnement), acteurs politiques et spécialistes des 
sciences humaines et sociales. 
Au premier semestre, le cursus regroupe deux types d’enseignement :
des enseignements méthodologiques afin d’acquérir les outils nécessaires à la
conception et à la réalisation d’une recherche de terrain et à la réalisation d’un mémoire 
de recherche ; des enseignements théoriques relatifs aux problématiques actuelles de 
la santé et de l’environnement. Le  second semestre est consacré à la réalisation d’une 
recherche de terrain ou d’un stage de longue durée avec conception et réalisation d’un 
mémoire qu’accompagne un séminaire d’encadrement des recherches ou des stages.

 → UE 2 Spécialisation 1 : Sciences sociales de la santé et de 
l’environnement
 → Cours Sciences sociales de la santé et de l’environnement
 → TD Sciences sociales de la santé et de l’environnement

 → UE 6 Langues (facultatif) 

 → UE 7 Séminaire de recherche et d’encadrement des travaux 

 → UE 8 Mémoire ou stage 
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           dans les institutions sanitaires et de santé publique 
(Agence régionale de santé, Santé Publique France…), les
organismes internationaux en charge de questions d’environne-
ment et de santé (Conseil de l’Europe, OCDE, Union européenne…), 
les établissements de soin (CHU, EFS…), auprès d’associations 
locales et nationales en charge de la défense de la santé
environnementale ainsi qu’au sein d’organismes d’aide à la décision 
scientifique (OPECST…) et d’analyse des politiques publiques.

(Stages_)_)__)

      Le parcours prépare aux activités professionnelles 
d’étude, de conseil, d’évaluation et de développement de projet 
dans le domaine santé et environnement au sein de collectivités
territoriales, organismes publics et para-publics, cabinets de conseil 
et d’entreprises ou d’associations intégrant une dimension sanitaire 
ou environnementale dans leurs activités. Il développe des
compétences pour les métiers de la communication scientifique,
éventuellement après une formation spécialisée en
communication. Par ailleurs, le parcours SEP forme à la recherche 
et peut être suivi d’une formation doctorale ouvrant la voie aux
métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche, de la
formation et de l’expertise.

(Débouchés_)_)__)

(Contacts__)___________)j
Responsables pédagogiques 
Christian BONAH, Professeur en histoire des sciences (Faculté de médecine)
bonah@unistra.fr
Hélène MICHEL, Professeure en science politique (Sciences Po Strasbourg)
helene.michel@unistra.fr
Gestionnaire du parcours 
Thérèse VICENTE : email :tvicente@unistra.fr (Faculté de médecine)
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5ème année de spécialisation politiques et sociétés

(PARCOURS_de_spécialisation)_)

(SCIENCES_SOCIALES_DU_POLITIQUE)_)_)

Le parcours SSP forme aux métiers de l’analyse sociopolitique.
Associé au laboratoire SAGE (Unité mixte de recherche 
CNRS-Université de Strasbourg), ce master permet
l’intégration des étudiants dans différents programmes de
recherche. Il met l’accent sur la dimension collective du travail de 
collecte de données et d’analyse des activités politiques et
sociales, notamment dans les séminaires. Il poursuit
principalement deux objectifs : 
1- la préparation à la thèse de doctorat, principalement en science 
politique et en sociologie pour les étudiants désireux de se
consacrer à la construction d’un travail de recherche original, de 
devenir enseignant-chercheur et/ou de valoriser cette 
expérience dans d’autres espaces professionnels (métiers de
l’analyse socio-politique ou métiers de l’action publique,
politique ou associative). 
2-  l’acquisition de compétences professionnelles mobilisables 
directement à l’issue de la formation en matière d’études,
d’analyse, de conseil ou d’évaluation dans les domaines de
l’action, de l’administration et de la communication publiques. 
Plus largement, en proposant des enseignements généralistes, en 
armant la réflexivité des étudiants et en accompagnant, au
travers des mémoires et/ou des stages, leur immersion dans
différents univers professionnels, cette formation propose une 
boite à outils utile aux projets professionnels les plus divers. 
L’ équipe pédagogique est composée, à titre principal,
d’enseignants et/ou d’enseignants chercheurs du laboratoire 
SAGE mais aussi d’intervenants extérieurs exerçant des fonctions 
d’études dans des ministères, des collectivités ou des cabinets. 
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 → UE 1 Théories et méthodes des sciences sociales
 → Actualité des sciences sociales 
 → Théories sociologiques 
 → Méthodes des sciences sociales 
 → Introduction aux méthodes quantitatives 
 → Sciences sociales de l’international

 → UE 1 Pratiques des métiers de la recherche en sciences sociales
 → Stage de terrain
 → Métiers de l’observation sociopolitique
 → Recherche documentaire

 → UE 4 Spécialisation 
 

 → Sociologie politique en Europe ou Action Publique en Europe 
 → Cours optionnel 1
 → Cours optionnel 2

 → UE 6 Encadrement 
 

 → Séminaire sociologie politique en Europe 2
 → Séminaire action publique en Europe 2
 → Atelier de traitement quantitatif des données
 → Valorisation et professionnalisation

 → UE 5 Séminaire 
 

 → Sociologie politique en Europe ou Action Publique en Europe

 → UE 7 Mémoire et stage
 → Mémoire seul
 → ou Mémoire et stage 

Les étudiants préparent un mémoire, soutenu en juin ou en septembre.
Le cas échéant, les stages ont lieu au second semestre. 

 → UE 3 Langues
 → Anglais appliqué aux sciences sociales
 → Deuxième langue ou remise à niveau anglais 
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Sciences Po �rasbourg

École de l’Université de �rasbourg

           Les stages consistent essentiellement en des activités 
d’étude et d’analyse, réalisés notamment dans des collectivités ter-
ritoriales, des administrations, des organisations internationales ou 
encore des cabinets de conseil.  

Parmi les stages réalisés en master Sciences sociales du politique:
Chargé d’enquête à l’IFOP - Mission pour l’égalité H/F au rectorat du Bas-Rhin -  Études sur le dialogue 
interculturel -  Unesco (Bogota, Colombie) -  Études urbaines à l’Eurométropole de Strasbourg -  
Chargée d’enquête sociologique au cabinet Planète publique - Conseil en politiques publiques (Lyon).

(Stages_)_)__)

      Poursuite en doctorat, fonctions d’études et de 
conseil dans des associations, collectivités territoriales, cabinets de 
conseil, administrations centrales et organisations internationales.

(Débouchés_)_)__)

(Contacts__)___________)j
Responsable pédagogique 
Jean-Philippe HEURTIN, Professeur de science politique
jpheurtin@misha.fr
Gestionnaire du parcours 
Rajaa EL KHADIJI : email :elkhadiji@unistra.fr / Tel. 03 68 85 69 84
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Marianne ROBINO
Diplômé de Sciences Po St rasbourg en 
2008 - Filière Politique et sociétés / 
Politique et Gestion de la culture

Responsable de projets évènementiels 
et du développement au Carreau du 
Temple, Paris

« Sciences Po Strasbourg en trois 
mots : diversité, ouverture et 

exigence »

Laure-Anne BRENCKLE
Diplômé de Sciences Po St rasbourg 
en 2018 - Filière Politique et sociétés 
/ Communication publique et 
institutionnelle

Directrice de la communication, Mairie 
de Maxéville 

« Sciences Po Strasbourg en 
trois mots : exigence, diversité et 

opportunité. »

Paul CEBILLE
Diplômé de Sciences Po St rasbourg en 2017 - Filière Politique et sociétés / Sciences sociales du 
politique

Chargé d’études et analyste, IFOP

« La scolarite de beaucoup d’étudiantes et étudiants repose sur la rencontre avec un 
enseignant ou le soutien au bon moment d’un membre de l’équipe administrative. 

Sciences Po Strasbourg est un foyer. »

Laurène ASSAILLY et Lisa CLAUSSMANN (actuellement doctorante au sein du laboratoire SAGE sur 
l’expertise scientifi que dans les politiques publiques relatives aux déchets)
Diplômées de Sciences Po St rasbourg en 2019, Filière Politique et sociétés / Santé, environnement, 
politique

« La force du Master SEP est son interdisciplinarité, tant au niveau des étudiants qu’à 
celui des enseignants - à l’écoute et investis - et intervenants. Cette année m’a permis à la 
fois de prendre pleinement la mesure des connaissances que j’avais acquises au sein du 
cursus de l’IEP, de les utiliser pour développer de nouvelles compétences et élargir mon 

horizon de pensée sur des enjeux scienti��ques et citoyens. »

« Parce qu’il rassemble des étudiants en médecine et des étudiants en sciences humaines 
et sociales, le Master SEP m’a permis d’avoir un regard critique sur les grands enjeux 

sanitaires et environnementaux. »
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Sciences Po St rasbourg 
7 rue de l’Ecarlate

CS 20024 -67082 St rasbourg Cedex


