
	 Master	Science	politique
Diversités	et	discriminations

   UN DIPLOME...

Forme des professionnels capables d’analyser des dispositifs participatifs, des représentations et mises en scènes politiques et aptes 
à piloter la mise en œuvre de dispositifs publics d’intervention grâce à la compréhension des logiques et des effets des divisions, des 
inégalités sociales et des discriminations au niveau infranational et supranational. 

   ... DES COMPETENCES

  • Diagnostiquer les enjeux propres à chaque organisation (collectivités territoriales, administration
centrale, associations, entreprises etc.) sur la question des discriminations, et leur évolution 
dans le temps

 • Repérer les réseaux formels et informels de l’action locale et leurs rapports avec les politiques
publiques de lutte contre les discriminations

 • Piloter la mise en œuvre de dispositifs publics d’intervention
• Élaborer, conduire des études, des diagnostics et des évaluations

Discriminations/
diversité/

égalité

 • Analyser les enjeux autour de la gestion politique des corps et des débats éthiques associés
 • Évaluer les problèmes concernant la bioéthique, les politiques sexuelles ou familiales,

l’émergence de « populations vulnérables », et la bientraitance des corps au travail
• Comprendre les « mises en scène du politique », en mots et en images, dans l’espace public

Représentation 
et performance 

politique

 • Enquêter et/ou coordonner des études 
• Traiter et mettre en perspective opérationnelle les données recueillies
• Mener des études prospectives

Enquête
et analyse

 • Analyser des textes en langue anglaise  
 • Maîtriser un corpus technique (théorique et critique) en langue anglaise

Communication

 • Définir des projets et rédiger leurs cahiers des charges
 • Piloter la mise en œuvre de projets et/ou d’actions

• Coordonner des partenaires institutionnels et associatifs ou des groupes d’études et de
recherche

• Restituer des conclusions dans les formats attendus (rapport, note de synthèse, compte-rendu) 

Gestion
de projet



			

	 			❱ Secrétariat de la formation  
      master-scpo@univ-paris8.fr

Site internet : https://science-politique.univ-paris8.fr/-Master-de-science-politique-Paris-8-

	 		❱ SCUIO-IP	- Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
    ) 01 49 40 67 14

		 			scuio@univ-paris8.fr

 POUR EN SAVOIR +

Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

	 	 ❱ Types d’emplois accessibles

	 		 • Chargé de mission ou chef de projet
• Formateur
• Consultant/conseiller au sein d’entreprises ou d’institutions publiques
• Chargé d’études et d’enquêtes
• Chargé de communication et journaliste spécialisé
• Métiers du plaidoyer
• Enseignant-chercheur (après un doctorat)   

 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
 

❱ Stage (facultatif)

 Durée du stage : 280 heures minimum (M2)
Période de stage : pendant le second semestre
Exemples de missions : montage de projets d’action ; élaboration de diagnostic territorial ; conception de méthodologie
d’évaluation d’action ou de projet ; organisation des événements ; conception de contenus pédagogiques/communicationnels ;
rédaction de fiches, de notes de synthèse et d’éléments de langage ; construction des outils de suivi ; animation des réseaux
d’acteurs ; construction de répertoires d’acteurs.

❱ Alternance		þ	Non 
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