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UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

MÉTIERS DE L’INFORMATION : COMMUNICATION

En partenariat avec l’EJCAM, Ecole du Journalisme et de la Communication de Marseille dont le master en journalisme est reconnu par la CPNEJ, Sciences Po Aix propose un diplôme de master centré sur les métiers dont l’information constitue la matière première et la principale compétence professionnelle. Le partenariat entre Sciences Po
Aix et l’EJCAM assure la mutualisation de la totalité des enseignements dispensés par les enseignants-chercheurs,
du réseau de professionnels comme des ressources matérielles (studio radio, TV) des deux établissements. La spécialité « Métiers de l’information » articule ainsi dans un même espace pédagogique expertise politique et expertise du
champ du journalisme et de la communication. Elle s’organise en 3 parcours : Communication Publique et Politique
(CPP), Lobbying, Conseil et Stratégie (LCS) et Métiers du Journalisme à l’International (MJI).
Pour chacun des parcours, les étudiants reçoivent, d’une part, un enseignement universitaire fortement pluridisciplinaire (SIC, Science politique, Économie, Droit, Sociologie) visant à leur dispenser les dernières avancées de
la recherche dans ce domaine et, d’autre part, des interventions effectuées par les meilleurs professionnels des
secteurs d’activité concernés (journalisme, communication des collectivités et des organisations, nouveaux médias,
veille stratégique, etc.).
Chaque promotion est engagée dans un projet professionnel collectif directement commandité par une collectivité
territoriale, une fondation ou un think-thank et encadré par l’équipe pédagogique.
La formation encourage la réalisation de stages longs (entre 3 mois et 6 mois pour les parcours Communication
Publique et Politique et Lobbying, Conseil, Stratégie) et de deux stages différenciés pour le parcours Métiers du
Journalisme à l’International (d’une durée maximale de 12 semaines chacun). Les stages à l’étranger peuvent être
envisagés.

La spécialité

Secteurs d’activités et compétences visées :
A l’issue de sa formation, le diplômé du master « Métiers de l’information » peut prétendre prescrire ou réaliser les
différentes tâches concernant la production de l’information, son organisation au sein des rédactions, quels que
soient les médias concernés, la circulation de l’information (nouveaux canaux numériques de diffusion) et l’élaboration
de nouveaux formats et de nouvelles méthodes de collecte et traitement de l’information (mobiles, long form, data
journalisme).
Sur le secteur spécifique des métiers du journalisme, outre sa compétence rédactionnelle, le diplômé sera en mesure
de penser et conseiller les entreprises médiatiques dans leurs stratégies de positionnement.
Sur le champ de la communication et du lobbying, il sera en mesure de définir et de mettre en œuvre des recommandations stratégiques pour les décideurs publics et politiques.

Métiers de l’information :
communication, lobbying, médias
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Les compétences acquises grâce au master « Métiers de l’information » concernent, selon les parcours choisis,
principalement :
•
•
•
•
•
•
•
•

La connaissance de l’économie de l’entreprise, de la presse et de la publicité ainsi que de leurs environnements
institutionnels et réglementaires
La connaissance des enjeux de gouvernance multi-niveaux
La connaissance des enjeux de la communication publique et de l’information numérique
La maîtrise des genres journalistiques et des nouveaux formats
La compréhension des problématiques liées au développement de l’information numérique
La maîtrise des outils nécessaires à l’élaboration des campagnes de communication publique, électorale et/ou
de lobbying
La maîtrise des instruments d’aide à la décision (veille informationnelle, stratégie d’influence, rédaction de notes
d’alerte, de positionnement, analyse des controverses, recommandations stratégiques, document d’analyse de
l’opinion médias et web)
La capacité à repérer et relayer les relais d’opinion et leur influence, à organiser des stratégies de concertation
avec les parties prenantes, les plaidoyers.

Positions professionnelles visées :
> Chargé de mission (cabinets des exécutifs publics et privés)
> Directeur de la communication (communication politique, institutionnelle, évènementielle, communication de crise
et communication web)
> Consultant et chargés d’études (stratégie, communication, concertation, relations médias)
> Chargé de relations et affaires publiques
> Directeur éditorial, rédacteur multi-supports (presse, radio, TV, Web), journaliste spécialisé (politique, institutionnel,
international)
> Chef de projet médias et multimédias

La spécialité

L’équipe
Responsabilités pédagogiques :
Magali Nonjon (Maîtresse de conférence en Science politique à Sciences Po Aix), Alexandre Joux (Maître de
conférence en Sciences de l’Information et de la Communication, directeur de l’EJCAM).
L’équipe enseignante permanente (liste non exhaustive) :
Philippe Aldrin (Professeur de science politique à Sciences Po Aix), Etienne Ballan (Consultant), Marc Bassoni (Maître
de conférence en SIC à l’EJCAM), Pierre Boucaud (Journaliste), Linda Be Diaf (Journaliste), Françoise Bernard (Professeur de SIC à l’EJCAM), Jean-Marie Cabrières (Consultant), David Coates (PRAG Anglais), Soazig Dollet (Reporter Sans Frontières), Marie-Sophie Doudet (Maîtresse de conférence en littérature à Sciences Po Aix), Guy Drouot
(Professeur de SIC à Sciences Po Aix), Elsa Fayner (Journaliste), Marie-Pierre Fourquet-Courbet (Professeur de SIC
à l’EJCAM), Samuel Goeta (Chercheur en sociologie à Telecom paris Tech, administrateur Open Knowledge Fondation), Joel Gombin (Chercheur associé en science politique, CHERPA), Rainer Gregarek (PRAG Allemand), Philippe Guillaumet (Grand Port Autonome de Marseille), Alexandre Joux (Maître de conférence en SIC à l’EJCAM),
Brigitte Juanals (Professeur en SIC à l’EJCAM), Gilles Kraemer (Journaliste, Formateur, Editeur), Yannick Le-Floch
(Consultant), Clément Mabi (Post-doctorant, Costech), Magali Nonjon (Maîtresse de conférence de science politique
à Science Po Aix), Victor Peyre (Graphiste), Philippe Pujol (Journaliste), Pierre-Olivier Salles (Attaché parlementaire),
Manuel Sartori (PRAG Arabe), Christophe Traïni (Professeur de Science politique à Sciences Po Aix).

Les débouchés / L’équipe
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Master 2
Semestre 1
UE 1 - Séminaires fondamentaux

Gouvernement et gouvernance (IEP)
Droit et déontologie de l’information-communication (IEP)
Médias et sociétés (EJCAM / IEP)

UE 2 - Enseignements de spécialisation
Parcours 1/ Parcours Communication publique et politique
Communication et développement durable (EJCAM)
Communication, marketing et organisations (EJCAM)
Media Training (EJCAM)
Comparaison internationale des cultures journalistiques (IEP)
Communication de crise (IEP)
Parcours 2/ Parcours Lobbying, conseil et stratégie
Communication et développement durable (EJCAM)
Communication, marketing et organisations (EJCAM)
Lobbying européen (IEP)
Communication de crise (IEP)
Techniques du lobbying et relations publiques (IEP)
Parcours 3/ Parcours Métiers du journalisme et enjeux internationaux
Stratégies numériques des médias (EJCAM)
Genres journalistiques (IEP)
Comparaison internationale des cultures journalistiques (IEP)
Enquête (IEP)

UE 3 - Langue vivante 1
UE 4 - Langue vivante 2
UE 5 - Méthodologie

Méthodologies des sciences de la communication et de la stratégie (mémoire)
Conduite de projet / Ecrire pour le Web

Les enseignements

Master 2
Semestre 2
UE 1 - Séminaires fondamentaux

Communication publique et politique (IEP)
Théories de la réception et des publics (IEP)

UE 2 - Enseignements de spécialisation
Parcours 1/ Parcours Communication publique et politique
Sociologie électorale : modes de scrutin, partis et vie politiques (IEP)
Communication de l’UE (IEP)
Marketing politique et direction de campagne
L’élu et ses collaborateurs
Community management et réseaux sociaux
Stratégie d’influence et affaires publiques
Parcours 2/ Parcours Lobbying, conseil et stratégie
Sociologie électorale : modes de scrutin, partis et vie politiques (IEP)
Enjeux numériques de l’information (IEP)
Techniques professionnelles (IEP)
Techniques et pratiques de la négociation
Veille et management de l’information stratégique
Stratégie d’influence et affaires publiques
Parcours 3/ Parcours Métiers du journalisme et enjeux internationaux
Reportage en journalisme politique (IEP)
Initiation Radio (EJCAM)
Initiation TV (EJCAM)

UE 3 - Langue vivante 1
UE 4 - Langue vivante 2
UE 5 - Méthodologie
UE 6 - Mémoire de recherche ou de stage
Stage obligatoire de 12 semaines minimum (mémoire de recherche ou mémoire professionnel)

Les enseignements
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NIVEAU M1*
> Le Diplôme de l’IEP : concours
d’entrée en 4ème année
1°) Pré-requis : Avoir obtenu ou être en
cours d’obtention d’un diplôme d’État
égal ou supérieur au niveau bac +3 (180
ECTS).
2°) Épreuves du concours
Admissibilité :
- Une dissertation (coeff. 2 - durée : 3h)
- Une épreuve écrite de langue (coeff. 1
- durée : 2h) au choix : allemand, anglais,
espagnol ou italien.
Admission : examen du dossier et/ou
entretien de motivation

NIVEAU M2
> En M2 le master est ouvert :
- aux étudiants titulaires de 240 crédits. Il
est subordonné à un examen du dossier
(résultats antérieurs et vérification des prérequis) et éventuellement à un entretien,
- aux étudiants des autres IEP titulaires de
240 crédits sous conditions (procédure
dite de mutualisation),
- de droit, en principe, aux étudiants de
l'IEP issus du M1 correspondant.

*Formation en 2 ans délivrant le diplôme de
Sciences Po et le Master correspondant à
la spécialité choisie.

> Téléchargement des dossiers de
candidature sur
www.sciencespo-aix.fr Rubrique Formation /
Master d’Etudes Politiques
> Validation des acquis
L'accès est également possible par validation
des acquis de l'expérience.
Mission Formation Continue : 04 42 93 65 82

CONTACT
Responsables du master
Magali NONJON
Maîtresse de Conférences en Science politique
magali.nonjon@sciencespo-aix.fr
Alexandre JOUX
Maître de conférence en Sciences de
l’Information et de la Communication
Directeur de l’EJCAM
Gestionnaire scolarité
master.2a@sciencespo-aix.fr
04 42 17 01 79 / 04 46 16 95 44
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