MASTER 1 SCIENCE POLITIQUE, PARCOURS
POLITIQUE DE COMMUNICATION, EN
APPRENTISSAGE - ACTION PUBLIQUE
DOMAINE(S) :

DROIT - ECONOMIE - GESTION

MENTION

Science politique

DISCIPLINE(S)

Science Politique
Communication

NIVEAU DE RECRUTEMENT

Bac + 3

COMPOSANTE(S)

Faculté de droit et de science politique (DSP)

SITE(S) D'ENSEIGNEMENT

Guyancourt (Saint-Quentin-en-Yvelines)

FORMATION DIPLÔMANTE
FORMATION EN
APPRENTISSAGE
FORMATION CONTINUE

Dans le cadre de l’alternance, les étudiants suivent une formation adaptée à leur rythme de travail. Dans le
cadre du master 1, il s’agit d’abord d’acquérir des savoirs fondamentaux dans les domaines des sciences de
l’information et de la communication et de la science politique.
Ces connaissances générales concernent notamment : les méthodes en sciences sociales, la sociologie des
organisations, la sociologie de la communication…
Des connaissances plus spécifiques liées à la poursuite d’étude dans l’un des deux parcours de M2 en
alternance (Développement des organisations et Action publique) sont également intégrées dans le
programme.
Les étudiants en alternance ne font pas de stage mais un mémoire portant sur leur apprentissage. Il s’agit
d’évaluer leur capacité à comprendre les enjeux de la communication et à développer une analyse approfondie.
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Spécificités de la formation
La formation se fonde sur les fortes compétences des équipes pédagogiques et l’intégration de professionnels
extérieurs à l’université.
Dès leur inscription en M1, les étudiants optent pour l’un des deux parcours proposés : développement des
organisations ou action publique.

Compétences développées
- acquisition des fondamentaux des sciences sociales, des sciences de l’information et de la communication et
de la science politique
- compréhension des enjeux propres à la vie des organisations publiques et privées
- compréhension des mondes des médias et de la communication sous toutes ses formes
- acquisition de compétences opérationnelles dans la réalisation d’outils de communication
- acquisition de compétences liées au pilotage stratégique de la communication

Conditions d'admission
Avoir validé un parcours de licence, plus particulièrement dans le domaine des sciences humaines et sociales,
ou tout autre diplôme jugé équivalent.
Niveau de recrutement : Bac + 3

Formation(s) requise(s)
Avoir validé un parcours de licence ou tout autre diplôme jugé équivalent.

Inscription
Date d'ouverture de candidature : 1er avril 2019
Date de fermeture de candidature : 1er juillet 2019
Modalités de recrutement : Pré-sélection sur dossier et sélection sur entretien des candidats

Inscription en apprentissage
L’admission définitive est conditionnée par la signature d’un contrat d’apprentissage.
L'ESSYM, CFA partenaire, apporte son aide aux étudiants dans l'obtention et la signature de leur contrat
d'apprentissage.
Contact de l’ESSYM : Mme GERARD (dgerard@essym.fr)
Fiches de présentation et dossiers de candidature :
M1-M2_PC-DDO
M1-M2_PC-CAP
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Le dossier de candidature est dématérialisé.
Pour solliciter une inscription, il faudra déposer une demande de "Validation des études" grâce à eCandidat
(Plateforme de candidature en ligne de l'UVSQ).
La campagne de recrutement est ouverte de mi-mai jusqu'à fin juin.
Un entretien de motivation est proposé aux étudiants dont le dossier a été présélectionné.

Inscription en formation continue
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs
non-salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisationpour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission :
Téléchargez et complétez le dossier VAPP
- Dans tous les cas :
Téléchargez et complétez le dossier de candidature
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience

Contenu de la formation
1/ Coursfondamentaux 168 h (31 ECTS)
Méthode des sciences sociales (18 h) – 4 ECTS
Sociologie des organisations (18 h) – 4 ECTS
Théorie de la communication (18 h) – 4 ECTS
Sémiologie et analyse de la présentation visuelle (18 h) - 3ECTS
Enjeux contemporains de la communication (12 h) - 3ECTS
Médias et espaces publics (18 h) – 4 ECTS
Mouvements sociaux et groupes d’intérêts (24 h) – 4 ECTS
Institutions politiques et administratives (12 h) – 2 ECTS
Communication politique et influence (30 h) – 3 ECTS
2/ Enseignements despécialisation 120 h (16 ECTS)
Communication et affaires publiques (18 h) – 2 ECTS
Communication des organisations publiques (12 h) – 3 ECTS
Communication corporate (18 h) – 2 ECTS
Acteurs des métiers de la communication (18 h) – 3 ECTS
Planifier la communication (12 h) – 1 ECTS
Pratique de la négociation (6 h) – 1 ECTS
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Communication et relations sociales (18 h) – 2 ECTS
Stratégie d’influence et e-réputation (12 h) – 1 ECTS
Introduction au marketing international (6 h) – 1 ECTS
3/ Enseignementspratiques 114 h (13 ECTS)
Anglais (24 h) – 2 ECTS
Informatique (24 h) – 2 ECTS
Anglais de spécialité (12 h) – 1 ECTS
Préparation au mémoire de recherche appliquée (4 h) – 0 ECTS
Mémoire (50 h) – 8 ECTS

Poursuites d'études à l'UVSQ
Pousuite d'études en Master2 Politiques de communication - Développement des organisations ou Master2
Politiques de communication - Action publique;

Adresses et coordonnées
Faculté de Droit et Science politique
3 rue de la Division Leclerc
78280 GUYANCOURT
Standard : 01 39 25 53 13
Pour toute information d'ordre pédagogique ou de scolarité, contacter en priorité les enseignants responsables
ou les secrétariats dont les coordonnées figurent ci-dessous.
Enseignants responsables
Ivan CHUPIN
ivan.chupin@uvsq.fr
Responsable pédagogique ESSYM
Philippe VANLAIR
pvanlair@essym.fr
Tél : 06 21 09 76 16
Secrétariat alternance et vie scolaire / ESSYM
44 rue Raymond Patenôtre
78120 Rambouillet
Tél : 01 34 83 95 78
essym@essym.fr
Secrétariat pédagogique
Kathia KHELLADI
kathia.khelladi@uvsq.fr
Bureau 216
Tél : 01 39 25 53 22
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Reprise d'études
Françoise JENSSONNIE
Tél : 01 39 25 53 29
francoise.jenssonnie@uvsq.fr
Direction des Études, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle (DEFIP)
Service Orientation et Insertion Professionnelle
Tél : 01 39 25 56 10
orientationsqy.defip@uvsq.fr

Page 5

