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   UN DIPLOME...

   ... DES COMPETENCES

	 •	 Identifier les différentes formes et manifestations du politique dans une perspective  
  pluridisciplinaire et réflexive
	 •	 Mobiliser les éléments nécessaires (concepts et méthodes) à l’analyse pratique et théorique  
  de ces formes et manifestations

•	 Identifier les caractéristiques sociales, économiques, politiques et culturelles des grandes  
  aires géoculturelles
•	 Repérer les réalités et pratiques des politiques publiques, de l’action des organisations, des  
 groupements et mouvements politiques, syndicaux et associatifs
•	 	Rechercher, collecter et synthétiser des informations sur les questions sociales et politiques

Compétences
disciplinaires

Relations à l’environnement professionnel
•	  Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction 

d’un contexte
• Identifier et situer les champs professionnels en lien avec la discipline
•		 S’adapter à un environnement professionnel numérique  
•		 Situer son rôle et sa mission au sein d’une organisation pour s’adapter et prendre des 
 initiatives

Méthodologies
•		  Travailler en équipe autant qu’en autonomie
•		  Utiliser les ressources documentaires dans le cadre d’une recherche, d’un mémoire, d’un 

projet, d’une mise en situation ou d’une présentation écrite ou orale
• Élaborer une recherche thématique
•		 Trier, synthétiser et hiérarchiser l’information utile à la prise de décision 
• Identifier les acteurs et leurs rôles dans le secteur ou domaine étudié 
• Analyser les problèmes à l’aide des connaissances fondamentales et des outils acquis
•		 Développer un esprit critique
•		 Concevoir et planifier son travail (respecter les délais) 

Compétences
préprofessionnelles

Forme à l’analyse et au décryptage de la réalité politique contemporaine à travers les outils de la science politique (sociologie 
politique, histoire politique, relations internationales et philosophie politique). 
Donne accès aux compétences et aux méthodes nécessaires à l’insertion professionnelle dans différents domaines  : Journalisme 
et communication, métiers de la politique, ONG et monde associatif, métiers de l’expertise et du conseil, syndicalisme, collectivités 
territoriales, recherche. 
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❱ Sites internet  
www.ufr-textes-et-societes.univ-paris8.fr/Science-politique
www.science-politique.univ-paris8.fr

	  

 POUR EN SAVOIR +

Plateforme d’offres de stage, d’emploi et de contrats en alternance 

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

	 	 	 	❱ Types d’emplois accessibles
	 		 Monde associatif et ONG - Journalisme, communication politique, métiers de la politique - Expertise, conseil - 
  Enseignement - Concours de la fonction publique - Économie sociale et solidaire 

  •		Développer une argumentation et rédiger un rapport de synthèse	
 •	Produire une démonstration, à l’étayer par une argumentation, à défendre les partis pris retenus 
 •	Rédiger un document professionnel adapté à la situation et au destinataire 
 •	Réaliser une présentation écrite et orale

 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

   ❱ Stage  
En L3 : Stage d’une durée minimale de 75 heures et d’une durée maximale de 6 mois      
Exemples de missions : stages réalisés au sein d’institutions politiques, collectivités territoriales, entreprises de presse, 
organisations politiques, associations, entreprises privées etc.

   ❱ Alternance		þ	Non

  ❱ Enseignements  

En L2 & L3 : module Méthodologie du projet personnel et professionnel (M3P) (18h par année) 

   En L3 : EC Tremplin Métiers (39h) ou EC Tremplin Master (39h)

   En L3 : possibilité de projet tutoré sous forme d’un travail de recherche réalisé en groupe 

   Enseignements dispensés en anglais en L2 et en L3 

   Tuteurs et tutrices disponibles pour un accompagnement 

Communication
& outils


