Master Droit, Economie, Gestion

Parcours Politique de Communication
et Stratégie Influence
Domaine

Droit Economie Gestion

Mention

Communication

Discipline(s)

Communication

Durée des études

4 semestres

Niveau de recrutement

BAC + 3

Composante

Faculté de droit et de sciences politiques

Site(s) d’enseignement

Paris Nation - Paris Saint Lazare

Présentation
Le Master Communication d’Influence, à l’Institut des Sciences Administratives & relations
internationales (ISARI) de France, a pour vocation de former les étudiants à accompagner la prise de
décision de mandataires (entreprises ou organisations) cherchant à développer leur pouvoir
d’influence au sein de la société. Il s’agit de former des experts de la communication qui seront
amenés à intervenir au niveau stratégique des entreprises ou des organisations. La communication
d’influence est essentielle à l’efficience des décideurs dans un contexte où l’intelligence économique
devient un enjeu de pouvoir, où la défiance vis-à-vis des entreprises et des décideurs politiques prend
de plus en plus d’ampleur et où les crises sont désormais un risque de plus en plus tangible et
redoutable.
Ce Master s’adresse aux étudiants soucieux de développer une expertise en matière de conseil et de
veille stratégique en intégrant les différents enjeux économiques, socio-culturels et médiatiques qui
traversent le monde contemporain

Conditions d’admission
La sélection des candidats se fait sur étude de dossier et entretien le cas échéant.
La commission académique décide de l’accès en Master I, pour tout titulaire d’un diplôme
équivalent à une Licence ou par la validation des acquis professionnel
La commission académique décide de l’accès en Master II, pour tout titulaire d’un diplôme
équivalent à un Master I ou une validation des acquis de l’expérience.

Constitution du dossier
Eléments à joindre au dossier de candidature
Une photo d’identité
Une photocopie d’une pièce d’identité (recto/verso)
Les photocopies des relevés de notes des deux dernières années d’études
(pour les années en cours, le relevé du 1er semestre ou à défaut le certificat de scolarité suffit
si le relevé annuel n’est pas encore disponible).
Les photocopies des diplômes obtenus
(certifiés conformes et traduits en français pour les documents non francophones)
Un curriculum vitæ
Pièce complémentaire (facultative)
Une lettre de soutien d’un professeur, d’un chef d’établissement ou d’un cadre de société
NB : pour les étudiants ne résidant pas en France, la procédure d’admission se déroule par
entretien téléphonique. Dans ce cas, les éléments à joindre au dossier de candidature
pour l’admissibilité sont à envoyer par courrier ou par mail.

Débouchés professionnels

Conseil en communication de crise
Chargé de relations publics
Conseil en communication politique
Chargé de communication institutionnelle
Conseil en réputation et (e)-réputation
Chargé de communication numérique
Conseil médias et analyse des discours médiatiques
Chargés d’études
Lobbyiste

