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I.

Le Master 1

La construction du M1 concilie la nécessité d'un tronc commun de disciplines et celle d'établir des
parcours cohérents construits sur deux années d'études.
La maquette des enseignements est construite à partir d'un tronc commun général, partagé par
l'ensemble des étudiants du M1, suivi d'un second tronc commun de domaines en direction de trois
domaines (Relations internationales, Processus politiques et gouvernement des sociétés, Carrières
publiques) et d’un dernier bloc de pré-spécialisation en direction des M2 proposés.
Les UE sont en principe constituées de deux cours de 20h. La langue étrangère (40h annuelles) et les
séminaires méthodologiques (UE de 30h annuelles) sont répartis sur les deux semestres.


TRONC COMMUN GENERAL : 120h.

-

UE Gouvernance et mondialisation
Internationalisation de l’action publique et politique
Gouvernance économique internationale

-

UE Le système international au XXIEME SIECLE
Systèmes internationaux et comparés des droits de l’homme
Géopolitique

-

UE Langue vivante (anglais)



TRONC COMMUN DE DOMAINE : 160h à 200h.
Dans ce second bloc, certaines UE sont communes à l'ensemble des étudiants ayant opté pour
l'un des trois domaines (Relations internationales, Processus politiques et gouvernement des sociétés,
Carrières publiques), d'autres sont constituées d'un cours fondamental obligatoire auquel s'ajoute un
cours optionnel parmi une liste de trois proposés.


DISCIPLINES DE PRE-SPECIALISATION : 70h à 110h.

Le volume horaire total du M1 est fixé à 390h.
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Master 1 Etudes Politiques
Tronc commun général partagé par l'ensemble des étudiants du M1
3 UE communes représentant 120h d'enseignement
-

UE GOUVERNANCE ET MONDIALISATION
Internationalisation de l’action publique et politique
Gouvernance économique internationale

-

UE LE SYSTEME INTERNATIONAL AU XXIEME SIECLE
Systèmes internationaux et comparés des droits de l’homme
Géopolitique

-

UE Langue vivante (anglais)

Tronc commun de domaine
Relations internationales

Tronc commun de domaine
Tronc commun de domaine
Processus
politiques
et Carrières publiques
gouvernement des sociétés

4 UE communes représentant
160h d'enseignement

5 UE communes représentant
200h d'enseignement

5UE communes représentant
200h d'enseignement

Disciplines de pré-spécialisation
vers l'un des 3 M2 :

Disciplines de pré-spécialisation
vers l'un des 4 M2 :

Disciplines de pré-spécialisation
vers l'un des 2 M2 :



Spécialité Expertise
internationale



Spécialité Expertise
politique comparée



Spécialité Carrières
publiques



Spécialité Mondialisation
et stratégie de la décision
publique



Spécialité Religion et
société



Spécialité Politiques
européennes



Spécialité Histoire
militaire comparée,
géostratégie, défense et
sécurité



Spécialité Politiques
publiques
Euroméditerranéennes



Spécialité Métiers de
l’information :
communication, lobbying,
médias

3UE représentant 110h
d'enseignement

2UE représentant 70h
d'enseignement
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2UE représentant 70h
d'enseignement

II.

Les Masters 2

Le choix des neuf spécialités de M2 s'est opéré à partir des domaines de compétence traditionnels des
IEP, et de l'IEP d'Aix en particulier, ainsi que des ressources en enseignants-chercheurs propres. Dans
l'établissement coexistent et collaborent des politistes (9), des juristes (9), des économistes (4), des
historiens (3), des sociologues (2), un enseignant chercheur en information et communication et un autre
enfin en gestion.
Un partenariat a également été mis en place avec l'Ecole de journalisme et de communication d'Aix
Marseille.
Les volumes horaires des M2 varient de 260 h à 412 h en fonction des spécialités.
Liste des neuf spécialités :
-

1. Spécialité Expertise internationale
Parcours expertise en affaires internationales
Parcours expertise en relations internationales

-

2. Spécialité Mondialisation et stratégie de la décision publique

-

3. Spécialité Histoire militaire comparée, géostratégie, défense et sécurité

-

4. Spécialité Expertise politique comparée

-

5. Spécialité Religion et société

-

6. Spécialité Politiques publiques Euroméditerranéennes
Parcours Métiers et instruments des politiques publiques transnationales (MIPPT)
Parcours : Métiers et instruments des politiques publiques méditerranéennes (MIAPM)

-

7. Spécialité Métiers de l’information : communication, lobbying, médias (en
partenariat avec l'Ecole de journalisme et de communication d'Aix Marseille, EJCAM)
Parcours Métiers du journalisme et enjeux internationaux
Parcours Communication publique et politique
Parcours Lobbying, conseil et stratégie

-

8. Spécialité Carrières publiques

-

9. Spécialité Politiques européennes
Parcours Politiques et métiers de l'Europe
Parcours Politiques des âges en Europe
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Etablissement /
Composante

Type diplôme

Mention

Spécialités

IEP

Master

Etudes Politiques

1- Carrières publiques
2- Politiques européennes
3- Expertise internationale
4- Mondialisation et stratégie de la décision publique
5- Histoire militaire comparée, géostratégie, défense et sécurité
6- Expertise politique comparée
7- Religion et société
8- Politiques publiques Euroméditerranéennes
9- Métiers de l'information : communication, lobbying, médias
(en co-rattachement avec l'EJCAM)

EJCAM

Master

Information et
Communication

Métiers de l'information : communication, lobbying, médias (en
co-rattachement avec l'IEP)

DEVE - Pôle formation
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