Master Droit, Economie, Gestion
Parcours Métiers du Politique
et Gouvernance Territoriale
Domaine

Droit Economie Gestion

Mention

Sciences Politiques

Discipline(s)

Sciences Politiques

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 tronc commun des enseignements vise à permettre aux étudiants d’acquérir une solide formation
en sciences sociales, et notamment en science politique afin d’intégrer un des master 2 soit au sein de
la mention, soit dans une autre université proposant des formations similaires. Générliste, ce premier
semestre permet à des étudiants n’ayant pas suivi un cursus en science politique de maîtriser les
fondamentaux de la discipline.
Ces connaissances générales concernent notamment : les méthodes des sciences sociales, le
sociologie politique, la sociologie des organisations, la sociologie de la communication, les théories
politiques…
Des connaissances plus spécifiques liées aux poursuites d’étude en M2 sont acquises lors du 2e
semestre du M1.
Dans le cadre du M1, les étudiants de formation initiale réalisent un stage ou un mémoire de
recherche. Le stage a pour double objectif de les confronter aux réalités étudiées dans le cadre de leur
formation et d’amorcer un processus de socialisation professionnelle de niveau Master.
Le master s’adresse aux étudiants soucieux d’acquérir un haut niveau d’expertise sur les conflits et
politiques de sécurité et prévention de la violence. Les cours et séminaires proposés cherchent à
mieux appréhender la pluralité des situations conflictuelles que ce soit sur le plan international
(guerres ou pratiques « terroristes ») ou sur le plan local (violences délinquantes, sociales ou politiques).
La formation vise également à comprendre comment les institutions publiques et privées fabriquent
des politiques internationales, nationales et locales de prévention-sécurité. Ce parcours comporte
deux parcours « professionnel » et « recherche ». La voie « recherche » destine les étudiants aux
métiers de la recherche et de l’enseignement à travers la préparation à une thèse de doctorat
(réalisée au sein du Cesdip). La voie professionnelle prépare à une insertion directe dans le monde
professionnel à travers une préparation aux métiers de la sécurité et de la prévention (responsable
sécurité-prévention dans une collectivité locale ou de think tank des relations internationales, métiers
d’ingénierie de la sécurité auprès d’acteurs publics ou privés, police, gendarmerie) mais également à
des fonctions d’analyste (analyste risque-pays, chargés d’étude, etc.) dans des organisations privées et
publiques.

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 Licence I, pour tout titulaire d’un diplôme
équivalent à un BAC ou par la validation des acquis professionnel
La commission académique décide de l’accès en Licence II, pour tout titulaire d’un diplôme
équivalent à un niveau BAC+1 ou une validation des acquis de l’expérience.
La commission académique décide de l’accès en Licence III, pour tout titulaire d’un diplôme
équivalent à un niveau BAC+2 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

Responsable sécurité-prévention dans une collectivité territoriale,
Chargé d’étude ou de mission sécurité, prévention-sécurité,
Chargé d’étude think tank des relations internationales,
Conseils sécurité et prévention,
Métiers du régalien : gendarmerie, police nationale, armée,
Analyste risque-pays

