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, 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

sciencespo.aix

ADMISSION

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES
D’AIX-EN-PROVENCE

> Validation des acquis
L'accès est également possible par validation des acquis de l'expérience.
Mission Formation Continue : 04 42 93
65 82

CONTACT
accueil.scolarite@sciencespo-aix.fr

DIPLÔMES NATIONAUX DE MASTERS

INSTITUT D’ÉTUDES POLITIQUES D’AIX-EN-PROVENCE
25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
04 42 17 01 60

Préparés à Sciences Po Aix par convention avec Aix-Marseille Université
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UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

DIPLÔMES NATIONAUX DE MASTERS

Préparés à Sciences Po Aix par convention avec Aix-Marseille Université

Mention

Mention

RELATIONS INTERNATIONALES

SCIENCE POLITIQUE

DIRECTION DE PROJETS OU
ÉTABLISSEMENTS CULTURELS

EXPERTISE INTERNATIONALE

POLITIQUES EUROPÉENNES ET ACTION
TRANSNATIONALE

MÉTIERS DE L’INFORMATION :
COMMUNICATION, LOBBYING, MÉDIAS

Ce master forme les cadres des affaires publiques de l’espace
européen et euroméditerranéen de demain. Dans un monde où
toute action publique revêt simultanément une dimension localisée
et une perspective internationale, il prépare ces futurs professionnels
à la gouvernance publique au concret. Le master se focalise sur
l’apprentissage des techniques et stratégies de la décision dans un
contexte où les affaires publiques sont travaillées par des dynamiques
transnationales.
Deux options sont proposées :
- EUROPE / Ingénierie de projets européens, lobbying et advocacy
- EUROMED / Ingénierie de projets euroméditerranéens et
coopération décentralisée

Cette spécialité forme aux métiers de l’information. Elle propose d’une
part des enseignements communs consacrés aux problématiques
transversales de production et d’échanges sociaux de l’information
dans une perspective pluridisciplinaire et, d’autre part, des parcours
plus spécialisés et professionnalisants correspondant à trois secteurs
d’activités professionnelles : la communication publique et politique, le
conseil stratégique et l’influence et, enfin, les métiers du journalisme.
Trois options sont offertes dans ce master :
- Communication publique et politique
- Métiers du conseil, communication d’influence et relations
publiques
- Métiers du journalisme et enjeux internationaux

Mention

Ce parcours combine une formation scientifique de haut niveau
en affaires et en relations internationales dans un cadre analytique
pluridisciplinaire (science politique, économie, gestion) et une
professionnalisation des étudiants par la réalisation de travaux
d’expertise ou d’évaluation, sous la forme de stages, de rapports,
de projets ou d’analyses finalisées, permettant aux étudiants de se
préparer aux métiers de l’expertise internationale.
Ce master se décline en trois options :
- Expertise en relations internationales
- Expertise en affaires internationales
- Expertise en affaires internationales en alternance

GÉOSTRATÉGIE, DÉFENSE ET SÉCURITÉ
INTERNATIONALE
Par une approche pluridisciplinaire en Relations internationales
(histoire, science politique, droit,…) sur les questions de sécuritédéfense et de construction de la paix, la formation académique et la
méthodologie offrent une rigueur scientifique nécessaire à la recherche
en Relations internationales ; les professionnels de haut niveau et les
stages offrent une approche de terrain et une préparation réaliste à
l’insertion professionnelle.

DYNAMIQUES POLITIQUES ET
MUTATIONS DES SOCIÉTÉS

(Monde arabe, Méditerranée, Amérique latine et Europe)

Ce parcours est issu d’une longue tradition d’études comparatives à
Sciences Po Aix qui a toujours privilégié à la fois une ouverture sur
le Monde arabe, l’Amérique latine et l’Europe méditerranéenne ainsi
que sur les dynamiques religieuses et leurs effets politiques au sein
des sociétés contemporaines. Il s’agit de former les étudiants à une
politique comparée envisagée, non seulement comme une méthode
d’analyse essentielle des sciences sociales, mais encore comme un
élément indispensable à une bonne connaissance des contextes
locaux, nationaux et transnationaux au sein desquels les processus
politiques, sociaux et religieux se déploient.
Deux options possibles :
- Expertise politique comparée
- Religion, politique et société

En partenariat avec l’EJCAM

POLITIQUE CULTURELLE ET MÉCÉNAT
La formation se positionne sur le double secteur de la politique
culturelle et du financement public et privé de la culture. Elle
répond aux nouveaux défis de la professionnalisation de la culture,
de l’internationalisation des échanges culturels et des rapports
renouvelés de coproduction avec les acteurs privés (mécénat et
fondations).

Mention

DROIT PUBLIC
CARRIERES PUBLIQUES
Ce Master est principalement orienté vers l’insertion dans la fonction
publique dont les modes de recrutement sont les concours.
Il offre à des étudiants de différentes filières de présenter un diplôme leur
permettant d’acquérir les connaissances fondamentales nécessaires pour
préparer les concours administratifs de catégorie A et la méthodologie
des épreuves des concours (dissertation, note de synthèse et grand oral).

