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LE PARCOURS
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, en se focalisant sur l’apprentissage des techniques et
stratégies de la décision dans un contexte où les affaires publiques sont travaillées par des dynamiques transnationales.
Aujourd’hui, la production de l’action publique n’est plus l’apanage des seules autorités étatiques. Elle met aux prises les
institutions de pouvoir – qu’elles soient internationales, nationales ou locales – avec une pluralité d’acteurs non
gouvernementaux : ONG, société civile, experts, acteurs socio-économiques, opérateurs culturels, etc.
Afin de maîtriser le caractère à la fois localisé et transnational des programmes d’action publique, le master vise à former
les futurs professionnels à la compréhension des : 1) tensions et contraintes multiples qui s’exercent sur les processus
de décision publique ; 2) évolutions morales et matérielles des sociétés que les décisions publiques entendent réguler ; 3)
nouveaux savoirs et instruments de gouvernement.
Les secteurs d’activité des diplômés du master :
- Autorités et collectivités publiques (services RI, Europe, Méditerranée, Développement)
- Sociétés de conseil, études et stratégie (agences et cabinets de consultants)
- Structures privées œuvrant dans les différents domaines des affaires publiques
- ONG
- Agences de développement (politiques urbaines, sociales, culturelles, environnementales, etc.)
Les types d’emplois et missions accessibles :
- Chargé-e d’études, de mission, de projet dans les services internationaux des opérateurs publics
- Chargé-e d’études, de mission, de projet dans les services affaires publiques internationales des organisations privées
ou associatives
- Chef-fe de projets Développement à l’international (Europe, Méditerranée)
- Conseillèr-e en stratégie dans l’espace européen et/ou euro-méditerranéen (culture, environnement, urbanisme, social,
éducation...)
- Advocacy adviser, policy officer dans les ONG

LES ENSEIGNEMENTS
MASTER 1
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE 1 - Enjeux et controverses politiques I

UE 5 - Enjeux et controverses politiques II

UE 2 - Les échelles politiques de la mondialisation

UE 6 - Gouvernement des sociétés

Genèse des controverses politiques contemporaines
Internationalisation de l’action publique et politique
Gouvernance et religion
Science politique de l’Union Européenne
Compétition internationale des villes et des territoires
Droit de l’Union européenne

UE 3 - Gouvernement international des affaires
publiques

Nouveaux experts de l’international : ONG, lobbys, think tanks
Un cours électif à choisir parmi :
Conflits et défis des relations internationales
Professionnels de la politique
Politiques urbaines et mondialisation
Filmer le politique
Gouverner l’Islam en Méditerranée

UE 4 - Langues et méthodologie

Méthodologie de l’enquête en SHS : Analyse de
l’action publique transnationale
Séminaire de spécialisation
Anglais

Espace public et action collective
Histoire des mondialisations contemporaines
Controverses, médias et sociétés

Action publique appliquée
Sociétés et régimes politiques des mondes arabes et musulmans
L’agencification des politiques européennes

UE 7 - Les échelles politiques de la mondialisation
Coopération décentralisée et diplomatie des territoires
Un cours électif à choisir parmi :
La lutte anti-corruption de l’UE
Economie et politiques de l’environnement
Controverses environnementales
Sociétés et régimes politiques en Europe du Sud

UE 8 - Langues et méthodologie

Méthodologie de l’enquête en SHS : Analyse de
l’action publique transnationale
Séminaire de spécialisation/projet tuteuré
Anglais

Au niveau du Master 2, la formation PEAT offre 2 possibilités de spécialisation aux étudiants :
- EUROPE / Ingénierie de projets européens, lobbying et advocacy
- EUROMED / Ingénierie de projets euroméditerranéens et coopération décentralisée

MASTER 2

OPTION : EUROPE / INGÉNIERIE DE PROJETS EUROPÉENS,
LOBBYING ET ADVOCACY

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

UE 1 - Séminaires fondamentaux

UE 6 - Séminaires fondamentaux

Les mondes de l’expertise transnationale : OIG, ONG,
société civile, lobbys
Gouvernement et gouvernance
Histoire de l’Euroméditerranée

UE 2 - Les affaires européennes au prisme de leurs
acteurs
Lobbying européen
Advocacy : ONG, société civile et mobilisations morales
Professionnels et experts de l’information européenne

UE 3 - Conception et pilotage des politiques
européennes
La fabrique de l’Europe par les instruments
La fabrique de l’Europe par le droit
La fabrique de l’Europe par l’économie

UE 4 - Méthodologies appliquées

Méthodologies appliquées de l’analyse transnationale
Ingénierie de projet – EUROPE

UE 5 - Langues vivantes

LV 1 Anglais
LV 2 Arabe, Espagnol, Italien, Allemand, Turc*, etc.

Politiques territoriales de l’UE : droit et instruments
Pouvoir local comparé
Réseaux et courtiers des politiques publiques transnationales

UE 7 - Les affaires européennes au prisme de leurs acteurs
La politique migratoire de l’UE : intégration, coopération,
agencification
Droit et administration de l’UE
Séminaire professionnel Les métiers des affaires européennes

UE 8 - Les politiques européennes au concret
La politique de voisinage de l’UE
La politique environnementale de l’UE
Le gouvernement du social en Europe

UE 9 - Professionnalisation

Diagnostic, prospective et stratégie
Stage de 12 semaines minimum
Mémoire de recherche appliquée

UE 10 - Langues vivantes

LV 1 Anglais
LV 2 Arabe, Espagnol, Italien, Allemand, Turc*, etc.

LES ENSEIGNEMENTS
MASTER 2

OPTION : EUROMED / INGÉNIERIE DE PROJETS
EUROMÉDITERRANÉENS ET COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

UE 1 - Séminaires fondamentaux

UE 6 - Séminaires fondamentaux

Les mondes de l’expertise transnationale : OIG, ONG,
société civile, lobbys
Gouvernement et gouvernance
Histoire de l’Euroméditerranée

UE 2 - Acteurs et pratiques de la coopération en
Méditerranée
Stratégie internationale des villes méditerranéennes
Territorialisation et métropolisation de l’action publique
Acteurs et ingénieries du développement

UE 3 - Sociétés et enjeux de l’espace euroméditerranéen
Géopolitique et enjeux sécuritaires en Méditerranée
Economie de la Méditerranée

UE 4 - Méthodologies appliquées

Méthodologies appliquées de l’analyse transnationale
Ingénierie de projet – EUROMED

UE 5 - Langues vivantes

LV 1 Anglais
LV 2 Arabe, Espagnol, Italien, Allemand, Turc*, etc.

Politiques territoriales de l’UE : droit et instruments
Pouvoir local comparé
Réseaux et courtiers des politiques publiques transnationales

UE 7 - Acteurs et techniques de l’acceptabilité sociale de
la décision

Politiques participatives
Régulations des conflits littoraux en Méditerranée
Séminaire professionnel Les métiers de la coopération en Méditerranée

UE 8 - Les défis de l’espace euroméditerranéen

Mutations sociales et politiques dans les pays arabes et musulmans
L’euroméditerranée de la culture
Dynamiques et politiques migratoires (Méditerranée, Balkans)

UE 9 - Professionnalisation

Diagnostic, prospective et stratégie
Stage de 12 semaines minimum
Mémoire de recherche appliquée

UE 10 - Langues vivantes

LV 1 Anglais
LV 2 Arabe, Espagnol, Italien, Allemand, Turc*, etc.

* Langue enseignées à l’extérieur de l’établissement

Le stage
Le stage, obligatoire, permet une immersion longue en milieu professionnel.
- Minimum 12 semaines
- Suivi individualisé par un-e référent-e pédagogique
- Module d’accompagnement au stage et à la rédaction du mémoire de recherche appliquée
- Réalisation d’un mémoire de recherche appliquée
Le stage vise une première expérience dans les métiers de l’intermédiation des affaires publiques européennes et
transationales. Les structures d’accueil opèrent, principalement, dans les domaines suivants :
- les autorités et collectivités publiques (au sein des services « RI », « Europe », « Méditerranée », « Développement »)
- les sociétés de conseil, d’études et de stratégie (agences et cabinets de consultants)
- les structures privées ou associatives œuvrant dans les différents domaines des affaires publiques (ONG)
- les agences de développement (politiques urbaines, sociales, culturelles, environnementales, etc.)

Les partenaires
Tournée vers la dimension transnationale de l’action publique, la formation peut bénéficier des diverses conventions
qui lient Sciences Po Aix à des établissements universitaires étrangers. Un partenariat privilégié existe entre le master
et des établissements étrangers.

L’équipe
Coordination de l’équipe pédagogique
Philippe ALDRIN (Professeur des universités en Science politique, Sciences Po Aix, Directeur du CHERPA)
Audrey FREYERMUTH (Maîtresse de conférences en Science politique, Sciences Po Aix, laboratoire CHERPA)
L’équipe pédagogique permanente du Master 2
Amin ALLAL (Chargé de recherche CNRS en Science politique, laboratoires CERAPS & IRMC Tunis) Nicolas BADALASSI
(Maître de conférences en Histoire à Sciences Po Aix, laboratoire CHERPA) Olivier BAISNÉE (Maître de conférences en
Science politique, Sciences Po Toulouse, laboratoire LaSSP) Jean-Eudes BEURET (Professeur des universités en Agroéconomie, Agrocampus Ouest – Rennes) Estelle BROSSET (Professeure des universités en Droit, Aix-Marseille Université,
laboratoire CERIC – Directrice du Centre d’Excellence Jean-Monnet « L’Europe au Sud ») Walter BRUYÈRE OSTELLS
(Professeur des universités en Histoire contemporaine à Sciences Po Aix, laboratoire CHERPA) Anne CADORET (Maîtresse
de conférences en Géographie, Aix-Marseille Université, laboratoire TELEMME) Jean-Baptiste CHABERT (Docteur
en Science politique, Administrateur territorial, Direction de la Prospective, Région PACA) Étienne CLAEREBOUDT
(Entrepreneurship Manager, Climate KIC, Paris) Philippe De BRUYCKER (Professeur des universités en Droit, Université
Libre de Bruxelles, Chaire Jean Monnet, Fondateur de l’Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in
Europe « Odysseus Academic Network ») Stéphanie DECHÉZELLES (Maîtresse de conférences en Science politique, Sciences
Po Aix, laboratoires CHERPA & LAMES) Thierry FABRE (Directeur du programme Méditerranée de l’Institut Méditerranée
de Recherches Avancées - IMéRA, Fondateur des Rencontres d’Averroès et ancien Directeur du Développement culturel
et des relations internationales du MuCEM) Franck FREGOSI (Professeur des universités en Science politique, Sciences Po Aix,
laboratoire CHERPA) Lukas HACH (Conseiller de la Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ au Ministère
fédéral de l’Environnement de la RFA) Johannes KANNICHT (Project Manager à la Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW
Development Bank) Vanessa KUZAI (Département des Relations européennes et méditerranéennes, Ville de Marseille)
Frédéric LEBARON (Professeur des universités en Sociologie, professeur à l’École Normale supérieure Paris-Saclay /
ENS Cachan) Léonard LEVEQUE (Chef de projet chez ANIMA Investissement Network) Julien LOUIS (Doctorant
au laboratoire SAGE de l’Université de Strasbourg) Christèle MARCHAND (Maîtresse de conférences en Science
politique, Université d’Avignon, laboratoire LBNC)
Sandrine MALJEAN-DUBOIS (Directrice de recherche CNRS
en Droit international, Aix-Marseille Université, laboratoire CERIC)
Cesare MATTINA (Maître de conférences en
sociologie, Aix-Marseille Université, laboratoire LAMES)
Rostane MEHDI (Professeur des universités en Droit,
Directeur de Sciences Po Aix) Emmanuelle MOUSTIER (Maîtresse de conférences en Sciences économiques, AixMarseille Université, laboratoire CERGAM) Magali NONJON (Maîtresse de conférences en Science politique, Sciences
Po Aix, laboratoire CHERPA) Maurice OLIVE (Maître de conférences en Science politique, Aix-Marseille Université, laboratoire
CHERPA) Nathalie RUBIO (Professeure des universités en Droit à Aix-Marseille Université, Chaire Jean Monnet, Directrice
du CERIC)
Pierre SINTÈS (Maître de conférences en Géographie, Aix-Marseille Université, laboratoire TELEMME)
Mohammed TOZY (Professeur de Science politique, Sciences Po Aix, laboratoire CHERPA) Ève TRUILHÉ-MARENGO
(Chargée de recherche en Droit CNRS, Aix-Marseille Université, laboratoire CERIC) Vincent WALLAERT (Chef de service
Europe à la Métropole Aix-Marseille).

Chaque année, les séminaires professionnels « Métiers des affaires européennes » (Parcours « Europe ») et « Métiers de la coopération en Méditerranée »
(Parcours « Euromed ») accueillent de nombreux professionnels, praticiens et experts des domaines de professionnalisation du master.

ADMISSION

> Le M1 est couplé avec le Diplôme de
Sciences Po Aix.
Entrée en 4e année : recrutement sur
dossier et entretien de motivation.
Pré-requis : Avoir obtenu ou être en cours
d’obtention d’un diplôme d’État égal ou
supérieur au niveau bac +3 (180 ECTS).

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 Sciences Po
titulaires de 240 crédits sous conditions
(procédure de mutualisation),
- de droit, aux étudiants de Sciences Po
Aix issus du M1 correspondant.

> Les dossiers de candidature sont à
déposer en ligne sur :
inscription.sciencespo-aix.fr
> Validation des acquis
L'accès est également possible par
validation des acquis de l'expérience.
Service FPC-AMU : 04 42 60 42 80

CONTACT

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

Responsables du master
Philippe ALDRIN
Professeur de Science politique
philippe.aldrin@@sciencespo-aix.fr
Audrey FREYERMUTH
Maîtresse de Conférences en Science politique
audrey.freyermuth@sciencespo-aix.fr

SCIENCES PO AIX
25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
04 42 17 01 60
www.sciencespo-aix.fr

Gestionnaire scolarité
master.2c@sciencespo-aix.fr
04 42 16 95 41
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