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DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Le master 2 de science politique « sociologie politique et sociologie
politique de l’international » est une formation à la recherche dont
l’objectif est de faire réaliser aux étudiant·e·s des travaux empiriques
(archives, enquêtes de terrain, étude de textes) privilégiant un croisement
de différents points de vue sur les objets de science politique
(philosophiques, historiques, sociologiques), et un recours à la comparaison
(interne et/ou internationale).
Deux spécialités sont proposées : sociologie de la politique (SP) et
sociologie politique de l’international (SPI).
La première (SP) couvre les domaines de recherche suivants : construction
historique de l’État, sociologie de l’engagement politique et syndical,
analyse de la corruption et des politiques de probité publique, sociologie des
mobilisations électorales, analyse des trajectoires et idéologies politiques.
Cette formation constitue une voie de professionnalisation vers la recherche
et l’expertise en sociologie politique.
La seconde (SPI) invite les étudiant·e·s à produire des analyses
empiriquement fondées des institutions, des acteurs et des processus qui
composent l’ordre international. La sociologie des conflits et de la sécurité,
celle des organisations internationales, des migrations internationales ou les
études coloniales et post-coloniales balisent cette spécialité.
La formation comprend un parcours de professionnalisation : séminaires avec
des professionnels de l’international (issus de grandes ONG et d’institutions
internationales ou diplomatiques), encadrement autour d’un projet de stage

En présentiel

LES DÉBOUCHÉS
— Secteurs d’activité :
Institutions d’enseignement supérieur et de recherche // Services d’études, d’analyse et de prévision des institutions
nationales, internationales ou des grandes organisations non gouvernementales (ONG) // Sociétés d’études et de
conseil // Presse généraliste et spécialisée
— Métiers :
Enseignant·e-chercheur·euse et chercheur·euse // Chargé·e d’étude pour des administrations publiques,
des institutions internationales ou des ONG // Chargé·e d’étude ou d’enquêtes pour des cabinets
de conseil // Journaliste

1re année
SEMESTRE 1
UE Fondamentale (12 ects)

§§ Méthodes de la science politique
§§ Sociologie du politique
UE Complémentaire (9 ects)

§§ Action publique et migrations internationales
+ 1 matière au choix :

§§ La culture dans les politiques publiques
§§ Les enjeux de la sécurité en Europe
§§ Réforme de l’Etat et nouvelle gestion publique
UE Compétences/préprofessionnalisation (9 ects)

§§ Institutions politiques comparées
§§ Sociologie politique internationale

SEMESTRE 2
UE Fondamentale (12 ects)

§§ Histoire sociale des idéologies
§§ Communication politique
UE Complémentaire (9 ects)

§§ Anglais (18h00)
§§ Recherche bibliographique

UE Compétences/préprofessionnalisation (9 ects)
1 matière au choix :

§§ Stage et rapport de stage
§§ Mémoire

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

EN PLUS DU MASTER:

— Laboratoire de recherche de
rattachement :

— Bonus au diplôme :

§ ISP - Institut des sciences sociales du politique
www.isp.cnrs.fr

— Ecole doctorale de rattachement :

§ ED 141: Ecole doctorale Droit et Science Politique

Tou·te·s les étudiant·e·s de Master peuvent accéder à
une large gamme d’enseignements ou d’activités en
plus de leur formation de M1 ou de M2, au S1 et/ou au
S2, afin d’acquérir des compétences additionnelles (activités culturelles, sportives, de recherche,
engagement solidaire, langues vivantes et anciennes,
modules de professionnalisation/sensibilisation à
l’entrepreneuriat...). Pour en savoir plus :
modules-transversaux.parisnanterre.fr
(rubrique «Bonus au diplôme»).

— Esprit d’entreprendre :
Notre université est fortement engagée dans l’entrepreneuriat, et vous accompagne dans la réalisation
de vos projets, que vous les meniez seuls ou à
plusieurs. Pour en savoir plus :
espritdentreprendre.parisnanterre.fr

2e année
SEMESTRE 3
UE Enseignements fondamentaux (15 ects)

§§ Sociologie de l’engagement politique et syndical
§§ Méthodologie du Comparatisme
§§ Politiques de la mémoire
§§ Corruptions et probité publique
UE Enseignements de Spécialisation Sociologie
Politique de l’International / Sociologie historique
de la politique (12 ects)
+ 4 Séminaires au choix

§§ Approches transnationales de la sécurité
§§ Violence et conflits armés
§§ L’espace des organisations internationales
§§ Sociologie politique des générations immigrées
§§ Action publique, territoires et populations
§§ Pouvoir local et élections
§§ Etudes postcoloniales
§§ Savoirs et Idéologies en politique
§§ Sorties de conflits
§§ Droites extrêmes en Europe
§§ Politisation
UE Parcours personnalisé (3 ects)
1 Séminaire au Choix

§§ Cultures et territoires
§§ Politique de la Ville
§§ Droits de la Bioéthique
§§ Droit de l’asile et de l’immigration
§§ Protection internationale de droits de l’Homme
§§ Ou 1 Séminaire non choisi dans les enseignements de
spécialisation
§§ Bonus au diplôme Mémoires et usages publics du
passé (Labex Nanterre)

SEMESTRE 4
UE Enseignements fondamentaux (6 ects)
2 Séminaires au choix

§§ Etudes coloniales et postcoloniales
§§ Histoire, Sociologie et Politique de la mémoire
§§ Savoirs et Idéologies en politique
§§ Mondialisation, alter mondialismes
§§ Sorties de conflits
§§ Transitions en européo centrale et orientale
§§ Analyse politique des sociétés
UE Langue Vivante (3 ects)
1 Séminaire au choix

§§ Compétences en langues étrangères (anglais)
§§ Institutions, politique et gouvernance en Russie et Etats
Post soviétiques
§§ Société, identités et mobilisations espace post
soviétique
§§ Culture et société Américaine contemporaine
§§ Cours en Langue Arabe
UE Parcours personnalisé (3 ects)
1 Séminaire au Choix

§§ Cultures et territoires
§§ Politique de la Ville
§§ Droits de la Bioéthique
§§ Droit de l’asile et de l’immigration
§§ Protection internationale de droits de l’Homme
§§ Ou 1 Séminaire non choisi dans les enseignements
fondamentaux
UE Compétences professionnalisation (27 ects)
VOIE RECHERCHE - Méthodes d’enquête en sciences
sociales

§§ Mémoire de Recherche en Science Politique
§§ De l’enquête à l’écriture en sciences sociales

VOIE PROFESSIONNALISANTE - Séminaires Professionnels

§§ Stage et Rapport de Stage
§§ Observer les institutions
§§ Montage de dossiers de financement
§§ ONG internationales et Pratique
§§ L’expertise des organisations internationales
§§ Analyse critique de la coopération et du développement

AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE (STAGES ET EMPLOIS) :
Le BAIP accompagne les étudiant·e·s dans leur recherche d’emploi (CV, Lettre de Motivation, entretien…) et organise
régulièrement des événements (forum annuel, rencontres thématiques, ateliers collectifs…)
Pour les stages et emplois, la plateforme Réseau Pro permet d’accéder aux offres et facilite le lien entre étudiant·e·s
et entreprises partenaires :reseaupro.parisnanterre.fr/index.php/.

VOUS RENSEIGNER
Accéder à la fiche complète de cette formation (programme, livret pédagogique, accès) :
§§
formation.parisnanterre.fr/M110

Orientation (SCUIO-IP) : suio@liste.parisnanterre.fr
§§
Formation continue (SFC) : formation-continue@liste.parisnanterre.fr // 01 40 97 78 66
§§

DEMANDER UNE INSCRIPTION EN MASTER 1 OU MASTER 2 POUR 2019 / 2020
Vous êtes étudiant·e :
§§
Vérifiez sur la fiche formation en ligne (cf. lien ci-dessus) les conditions et modalités d’admission.
xx
Si vous remplissez les conditions d’admission, déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures et
xx
calendriers sur : www.parisnanterre.fr/s-inscrire/.

La commission pédagogique examinera votre candidature et vous recevrez une notification de décision.
Vous êtes adulte en reprise d’études (salarié·e / demandeur·euse d’emploi) :
§§
Si vous remplissez les conditions d’admission (voir fiche formation en ligne), vous avez deux démarches parallèles à
accomplir :
La démarche de financement de votre formation : contactez le SFC pour le montage du dossier
xx
de financement (conseil sur les dispositifs de financement en vigueur, demande de devis…)
01 40 97 78 66 ou formation-continue@liste.parisnanterre.fr

La démarche d’admission dans la formation :
xx
Déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures et calendriers sur :
-www.parisnanterre.fr/s-inscrire/.

Téléchargez votre dossier de candidature et transmettez-le complet et dans le respect des délais impartis. Vous
--

trouverez dans le dossier de candidature les modalités spécifiques d’admission (épreuve écrite et/ou entretien, en
plus du dossier, le cas échéant).

Après votre admission à la formation et l’obtention du financement, le SFC procédera à votre inscription
-administrative.

ACCÉDER AU CAMPUS
Par le RER:
§§

Ligne A, station « Nanterre Université ».

Par le train :
§§

Ligne L, gare Saint-Lazare, direction « Nanterre
Université ». Compter 15 minutes de trajet.
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