
	 Master	Science	politique
Sciences	sociales	et	culturelles	/	Soziokulturelle Studien

   UN DIPLOME...

Forme des professionnels capables d’analyser les cultures et systèmes politiques en Europe et plus particulièrement en France et en 
Allemagne, d’étudier les discours et les représentations sociales dans les deux pays, de conceptualiser et de piloter la mise en place de 
projets culturels, politiques ou scientifiques européens ou binationaux.

   ... DES COMPETENCES

  • Analyser les changements et la différenciation socioculturelle des sociétés européennes dans
un contexte international

 • Analyser les problèmes de pouvoir, de gouvernance, de légitimité et d’exclusion

 • Diagnostiquer les enjeux des politiques culturelles dans les organisations privées et publiques
(inclusivité des perspectives, échange et circulation des idées et pratiques, etc.)

• Conceptualiser des politiques culturelles

• Piloter la mise en place de politiques culturelles

• Repérer les organismes financeurs et d’autres structures de soutien aux évènements culturels

• Élaborer, conduire des études, des diagnostics et des évaluations

Culture et société

 • Analyser les pratiques culturelles, les représentations sociales et leur pertinence politique

 • Analyser des discours politiques, produire une analyse cognitive des politiques publiques

• Conceptualiser et mener des campagnes de communication politique (ONG, ministères,
syndicats, etc.)

• Comprendre les « mises en scène du politique », en mots et en images, dans l’espace public

• Réfléchir aux enjeux de la diffusion, de l’édition, de supports numériques

Représentation et 
discours

 • 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 allemande et anglaise  

 • Communiquer les résultats d’analyse en langue étrangère (notamment en allemand)

• Maîtriser un corpus technique (théorique et critique) en langue allemande et 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
• Travail éditorial
• Communication politique et journalisme
• Chargé d’études et d’enquêtes
• Enseignant-chercheur (après un doctorat)
• Métiers liés à la politique culturelle et de la création au niveau local, national, régional et européen
• Métiers liés à la régulation des nouveaux médias et outils numériques

 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
 

❱ Stage (facultatif)

 Durée du stage : 280 heures minimum (M2)
Période de stage : à la fin du troisième semestre
Exemples de missions : montage de projets d’action ; conception de méthodologie d’évaluation d’action ou de projet ; organisation
d’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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