
OBJECTIFS DU PARCOURS
Ce parcours articule l’intérêt croissant des étudiant-es pour 
la politique comparée et internationale au développement 
d’activités internationales spécialisées dans le domaine de 
l’assistance et de l’ingénierie institutionnelle des processus 
de sortie de conflit et de transition politique.
Initialement concentré sur les questions d’assistance et 
d’observation électorales, le Master complète désormais 
sa formation en tenant compte des enjeux de justice, de 
mémoire et de réconciliation. Le parcours comprend deux 
options, « Analyse comparée des changements politiques 
» et « Ingénierie électorale et politique des transitions ». Il 
entend fournir aux étudiants une formation avancée d’une 
part sur l’organisation, l’assistance, l’observation et l’éva-
luation de processus électoraux dans des pays en tran-
sition politique mais aussi, d’autre part sur l’analyse et la 
mise en œuvre des processus de changement politique. 
De très nombreux pays dans le monde connaissent en 
effet des transitions politiques dans lesquelles l’organisa-
tion d’élections pluralistes et transparentes est considé-
rée comme une des étapes essentielles. Ces élections 
s’accompagnent d’une gestion complexe de réformes 
institutionnelles et politiques. De nombreux organismes 
européens et internationaux mais aussi des Organisations 
Non Gouvernementales (ONG) ont développé une exper-
tise permanente en matière d’assistance et d’observation 
électorale afin de qualifier et évaluer la sincérité du scrutin. 
Le master propose une formation pour une palette de nou-
veaux métiers (experts et observateurs électoraux, chef 
de missions, juristes électoraux, etc.). Les réformes élec-
torales ne sont cependant pas isolées et s’intègrent dans 
des réformes institutionnelles, judiciaires ou sociétales. Le 
parcours, en tenant ensemble ces différents aspects, offre 
un diplôme cohérent pour former des experts polyvalents 
dans la gestion des transitions politiques.
Ce parcours vise, sur la base des outils et grilles d’ana-
lyses de la sociologie politique, à développer des connais-

sances, compétences et capacités d’expertise dans le 
domaine de la politique comparée et internationale qui 
peuvent se prolonger par des études doctorales. 

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR
Les cours et séminaires thématiques, les interventions de 
professionnels, la formation aux outils et méthodes de re-
cherche ainsi que la réalisation d’un mémoire de stage ou 
de recherche dotent les étudiant-e-s d’une solide capacité 
d’analyse et d’expertise des phénomènes politiques inter-
nationaux. Ce parcours donne aux étudiants des bases à 
la fois académiques et professionnelles pour pouvoir in-
tégrer les organisations internationales, dans le cadre de 
missions ponctuelles et de postes permanents.

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Au niveau académique, le master cherche à combiner 
trois domaines de compétence. L’analyse des transitions 
démocratiques d’abord, l’analyse des élections (cam-
pagnes, scrutins, résultats) et des formes de participations 
ensuite, et enfin un domaine plus technique, celui du droit 
électoral comparé.
Au niveau professionnel, un accent très important est mis 
sur le contact avec des experts en la matière et surtout sur 
l’acquisition d’une première expérience professionnelle à 
l’occasion du stage de 2e semestre.

DÉBOUCHÉS
La formation prépare d’abord aux métiers de l’administra-
tion et de l’assistance électorale auprès des organisations 
qui interviennent dans ce domaine (autorités administra-
tives indépendantes, organismes internationaux, Orga-
nisations non-gouvernementales, ministère des Affaires 
étrangères). La formation prépare également aux métiers 
en lien avec la gestion des situations post-conflits au sein 
d’organisations nationales, européennes et internatio-
nales. Elle vise à former des praticiens techniquement 
compétents, sur un profil généraliste, qui seront également 
dotés d’une capacité d’analyse, de synthèse et de réflexi-
vité sur leurs pratiques. Ces débouchés sont accessibles 
immédiatement après le master, à la suite du stage pro-
fessionnel.
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ANNÉE
2017 / 2018

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Une nouvelle organisation des masters est en cours. Elle comporte une 
évolution des textes législatifs et réglementaires concernant les modalités 
d’accès dans ces formations. Dès que des informations définitives seront 
disponibles, elles seront mises en ligne sur le site de l’université Lyon 2 
que nous vous invitons à consulter à cet effet.

DROITS D’INSCRIPTION POUR 2016
(hors boursiers)
Droits d’inscriptions nationaux  = 261.10 €
Sécurité sociale étudiante obligatoire = 215 €

RÉGIME D’INSCRIPTION
Le Master peut être suivi en formation initiale ou en formation continue. 
Dans ce dernier cas, il convient de privilégier une reprise d’études en 
congé formation plutôt qu’en cours d’emploi dans la mesure où les ensei-
gnements sont étalés sur l’ensemble des semestres.

INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Candidats de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Euro-
péen ou de la Suisse
• Inscription en L2, L3, M1, M2 ou doctorat : dossier de «Demande d’ac-
cès» (téléchargeable courant mai sur le site de Lyon 2)
Etudiants non européens 
• Inscription en L2, L3, M1, M2, Doctorat :  
 - Vous résidez dans un pays équipé de Campus France : La 
procédure CEF/campus France est en ligne sur le site Campus France de 
votre pays.
 - Vous résidez en France ou dans un pays non équipé de Cam-
pus France : Vous devez déposer un dossier «Demande d’Accès» (télé-
chargeable courant mai sur le site de Lyon 2).

Plus d’informations sur http://www.univ-lyon2.fr/international/etudiant-in-
ternational/

AUTRES PARCOURS ET ETABLISSEMENTS 
PORTEURS
• Parcours Sociologie Politique (MaSP) enquêtes et analyse des proces-
sus politiques (Lyon 2)
• Parcours MaSP les métiers de la représentation : associations, groupes 
d’intérêt et syndicats (Lyon 2)
• Parcours Histoire de la Pensée Politique (HPP) (ENS)
• Parcours Master de Politiques Publiques (MaPP) Analyse des politiques 
publiques (IEP)
• Parcours MaPP Evaluation et suivi des politiques publiques (IEP)
• Parcours MaPP Politiques publiques de l’alimentation et gestion du 
risque sanitaire (PAGERS) (IEP)
• Parcours MaPP Enjeux et politiques de santé (UJM)
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OBJECTIFS DU MASTER
L’ensemble des parcours de la mention Science Politique partage les 
mêmes ambitions :
• Une formation d’excellence, centrée sur la science politique dans 
toutes ses composantes et spécialités, et intégrant les apports de plu-
sieurs autres disciplines des Sciences Humaines et Sociales (SHS) no-
tamment (sociologie, anthropologie, histoire), mais aussi de la philoso-
phie, des sciences économiques et du droit ;
• Une solide formation à la recherche, grâce à la mobilisation des res-
sources du laboratoire Triangle, qui regroupe la plupart des chercheur.
es et enseignant.es-chercheur.es en science politique sur le site Lyon-
Saint-Etienne ;
• Une vocation à articuler des connaissances et compétences acadé-
miques avec les savoirs et savoir-faire de professionnels des secteurs 
concernés par les différents parcours.

STRUCTURE ET ORGANISATION  
PÉDAGOGIQUE
Le diplôme national de master est obtenu après l’acquisition de 120 
crédits capitalisables, répartis sur 4 semestres, après la licence.
La formation dispensée comprend des enseignements théoriques, mé-
thodologiques et appliqués et, lorsqu’elle l’exige, un ou plusieurs stages. 
Elle comprend également une initiation à la recherche et, notamment, la 
rédaction d’un mémoire ou d’autres travaux d’études personnels.
Le diplôme national de master ne peut être délivré qu’après validation de 
l’aptitude à maîtriser au moins une langue vivante étrangère dont l’en-
seignement doit être inscrit dans les parcours types de formation. Les 
masters visent une insertion professionnelle de haut niveau, à Bac +5, 
et permettent la poursuite d’études en doctorat. Les mentions de master 
sont organisées autour de parcours types plus spécialisés.
La formation se construit dans chaque mention sur la base d’un socle 
partagé de compétences et de savoirs à l’ensemble des parcours types 
qui permettent de valoriser les particularités du diplôme, les compé-
tences ou les métiers concernés.
Un grand nombre de masters du site de Lyon Saint-Étienne sont le fruit 
d’une coopération forte entre plusieurs établissements du site.
Ce sont les masters co-accrédités.

ORGANISATION DU MASTER
La mention de Master de Science politique est portée conjointement par 
l’Université Lumière Lyon 2, l’Université Jean-Monnet de Saint-Etienne, 
l’Institut d’Etudes Politiques (IEP) de Lyon et l’Ecole Normale Supérieure 
(ENS) de Lyon.

Les deux universités organisent la formation en première année de 
Master et garantissent un socle commun de connaissances et de com-
pétences qui permet l’accès aux différents parcours de Master 2. La 
première année du Master proposée à Lyon 2 se décline en 3 parcours 
(Politisation et participation, Politique comparée et européenne, Action 
publique et représentation des intérêts) qui permettent de déboucher sur 
l’un des 8 parcours ouverts en deuxième année.

Les parcours de deuxième année de Master sont répartis par domaine 
de spécialisation entre les établissements :
Les parcours relevant de la sociologie politique sont gérés à l’Uni-
versité Lyon 2 :
• Enquêtes et analyse des processus politiques
• Métiers de la représentation
• Politique internationale et analyse des transitions
Les parcours relevant des politiques publiques sont portés par 
l’IEP de Lyon :
• Analyse des politiques publiques
• Evaluation et suivi des politiques publiques
• Politiques publiques de l’alimentation et gestion du risque sanitaire.

L’université Jean Monnet porte le parcours Enjeux et politiques de santé.
L’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Lyon assure un parcours en His-
toire de la Pensée Politique.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET STAGE
Les cours et séminaires sont validés par des examens terminaux (écrits 
ou oraux), du contrôle continu (présentations orales, notes de lecture, 
dossiers d’enquête…). Le mémoire (optionnel en Master 1 et obligatoire 
en Master 2) donne lieu à une soutenance devant un jury composé de 
deux à trois enseignant.es-chercheur.es et, le cas échéant, du tuteur ou 
de la tutrice de stage. Les étudiant.es peuvent réaliser un stage au cours 
de l’année de Master 1 et/ou de Master 2.

DÉBOUCHÉS
La mention entend donner à partir d’un cœur disciplinaire en science 
politique une formation qui débouche :
• Sur les métiers de l’enseignement et de la recherche, après un docto-
rat, mais aussi sur des fonctions d’étude et de conseil, pour lesquelles 
une formation par la recherche fournit une base professionnelle solide.
• Sur des métiers ou des emplois dans les domaines et secteurs suivant  
conception, suivi et évaluation des politiques publiques ; décision pu-
blique et gouvernance ; conseil et prospective auprès des collectivités 
territoriales ; management et gestion d’enquêtes ; représentation syndi-
cale, professionnelle et associative ; ingénierie et assistance institution-
nelle et électorale, cabinets d’expertise, collaborateurs d’élus.

OUVERTURE INTERNATIONALE
Il est proposé aux étudiants du Master 1 de réaliser leur année dans 
une université avec laquelle l’Université Lumière Lyon 2 a un accord 
d’échange. Chaque année, ce sont ainsi une cinquantaine d’étudiants 
qui effectue la première année de master à l’étranger (Europe, Asie, 
Amérique du Nord, Amérique latine).
Des enseignants étrangers sont aussi invités chaque année pour propo-
ser un cours dans le Master 1 (cours d’approfondissement).
Dans le cadre des parcours de sociologie politique, deux cursus donnant 
lieu à un double diplôme ont été mis en place, l’un avec le Frankreich 
Zentrum de Freibourg (Allemagne), l’autre avec l’université de Turin (Ita-
lie). Les étudiants suivent la première année de Master dans l’établisse-
ment partenaire et la deuxième année à Lyon 2.

PUBLICS VISÉS
L’accès à la mention est ouvert aux étudiant.es ayant validé une li-
cence mention Science politique ou Sciences sociales. La formation 
est aussi accessible, sur dossier, à des diplômé.es d’autres disciplines 
en Sciences Humaines et Sociales (SHS) (sociologie et histoire notam-
ment), et plus ponctuellement, d’autres disciplines.

PRÉ-REQUIS
Il est indispensable de disposer d’un solide bagage de connaissances 
en science politique et plus largement en sciences sociales. La maîtrise 
de compétences élémentaires en méthodes des sciences sociales est 
aussi vivement recommandée.
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MENTION SCIENCE POLITIQUE
MASTER 1ÈRE ANNÉE : SCIENCES POLI-
TIQUE au choix (mobilité ou classique)
a PARCOURS POLITISATION ET PARTI-
CIPATION

— SEMESTRE 1

UE A1 : COURS FONDAMENTAUX 
• Sociologie des institutions (CM+TD)  
ET 1 enseignement au choix parmi : 
• Politique comparée et internationale (CM)
• Sociologie de l’action publique (CM)
 
UE B1 : APPROFONDISSEMENT 
2 enseignements au choix parmi : 
• Sociologie électorale (pas ouvert 2016/17) 
(CM)
• Travail, syndicalisme et politique (CM)
• Groupes d’intérêt (CM)
ET 2 enseignements au choix parmi :
• Violence et politique (ENS) (CM)
• Evaluation des politiques publiques (IEP) 
(CM)
• Politiques urbaines (CM)
• Politiques de l’Amérique latine (CM)
• Expertise internationale (CM)
 
UE C1 : OUTILS 
• Méthode (TD)
• Anglais (TD)

— SEMESTRE 2

UE A2 : FONDAMENTALE, 1 option au 
choix parmi :
• Option stage 
• Option recherche 
• Option renforcement  
 
UE B2 : SÉMINAIRES, 1 option au choix 
parmi :
• Option stage 
• Option recherche ET 2 cours d’approfon-
dissement au choix
• Option renforcement, 3 cours d’approfon-
dissement au choix

MASTER 1ERE ANNÉE : SCIENCE POLI-
TIQUE au choix (mobilité ou classique)
a PARCOURS POLITIQUE COMPARÉE ET 
EUROPÉENNE

— SEMESTRE 1
  
UE A1 : COURS FONDAMENTAUX
• Politique comparée et internationale 
(CM+TD)   
ET 1 enseignement au choix parmi :
• Sociologie des institutions (CM) 
• Sociologie de l’action publique (CM) 
  
UE B1 : APPROFONDISSEMENT  
2 enseignements au choix parmi :
• Politiques de l’Amérique latine (CM)
• Expertise internationale (CM)
• Politiques urbaines (CM)
ET 2 enseignements au choix parmi :
• Travail, syndicalisme et politique (CM) 
• Evaluation des politiques publiques (IEP) 
(CM) 
• Sociologie électorale (pas ouvert 2016/17) 
(CM) 
• Violence et politique (ENS) (CM) 
• Groupes d’intérêt (CM)  
 
UE C1 : OUTILS  
• Méthode (TD) 
• Anglais (TD)

— SEMESTRE 2  

UE A2 : FONDAMENTALE, 1 option au 
choix parmi :  
• Option stage  
• Option recherche  
• Option renforcement  
  
UE B2 : SÉMINAIRES, 1 option au choix 
parmi :  
• Option stage  
• Option recherche ET 2 cours d’approfon-
dissement au choix 
• Option renforcement, 3 cours d’approfon-
dissement au choix

MASTER 1ERE ANNÉE : SCIENCE POLI-
TIQUE au choix (mobilité ou classique)
a PARCOURS ACTION PUBLIQUE ET RE-
PRÉSENTATION DES INTÉRÊTS  
 
— SEMESTRE 1

UE A1 : COURS FONDAMENTAUX 
• Sociologie de l’action publique (CM+TD) 
ET 1 enseignement au choix parmi :
• Politique comparée et internationale (CM)
• Sociologie des institutions (CM)
 
UE B1 : APPROFONDISSEMENT 
2 enseignements au choix parmi :
• Politiques urbaines (CM)
• Evaluation des politiques publiques (IEP) 
(CM)
• Groupes d’intérêt (CM)
ET 2 enseignements au choix parmi :
• Politiques de l’Amérique latine (CM)
• Travail, syndicalisme et politique (CM)
• Sociologie électorale (CM)
• Expertise internationale (CM)
• Violence et politique (ENS) (CM)
 
UE C1 : OUTILS 
• Méthode (TD)
• Anglais (TD)

— SEMESTRE 2
 
UE A2 : FONDAMENTALE, 1 option au 
choix parmi :   
• Option stage 
• Option recherche 
• Option renforcement 
 
UE B2 : SÉMINAIRES, 1 option au choix 
parmi :  
• Option stage
• Option recherche ET 2 cours d’approfon-
dissement au choix 
• Option renforcement, 3 cours d’approfon-
dissement au choix

SEMESTRE 3 POLITIQUE INTERNATIONALE ET ANALYSE DES 
TRANSITIONS

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 
• Les processus de démocratisation (TD)
• Le vote : dispositifs, pratiques et contestations (TD)
 
SÉMINAIRES THÉMATIQUES 
• Enjeux et dispositifs de la participation politique (TD)
• Professionnels de la Démocratisation (TD)
• Etude de cas : enjeux politiques des situations de post-conflit (TD)
• Etude de cas : analyse des conflits contemporains (TD)
 
SPÉCIALISATION
1 option au choix parmi : 
• Option Ingénierie électorale et politique des transitions 

- Financement des partis et des campagnes. Approche comparée  
(TD)
- Droit électoral comparé (TD)
- Les organisations internationales et les missions d’assistance et 
d’observation électorale (TD)
- Approches et enjeux culturels dans les missions d’observation 
(TD)
- Enjeux et pratiques de la réforme des services de sécurité (TD)

 
• Option Analyse comparée des changements politiques ou DU change-
ment politique 

- Pouvoir et contestation politique (TD)
- Economie politique internationale (TD)
- Politiques internationales et enjeux migratoires (pas ouvert 
2016/17) (TD)
ET 1 enseignement au choix parmi : 
- Sociologie de l’action collective (TD)
- Européanisation et internationalisation du syndicalisme (TD)

 

SEMESTRE 4 POLITIQUE INTERNATIONALE ET ANALYSE DES 
TRANSITIONS

MÉMOIRE
1 enseignement au choix parmi :
• Stage et mémoire
• Mémoire

OUTILS
1 option au choix parmi : 
• Option Ingénierie électorale et politique des transitions 

• Profil «sans remise à niveau : questionnements sociologiques» 
- Méthode de travail et préparation du mémoire (TD)
- Exercice de simulation (TD)
ET 1 enseignement au choix parmi : 
- Anglais renforcement (TD)
- Political science in English (TD)

  
• Profil «avec remise à niveau : questionnements sociologiques» 

- Méthode de travail et préparation du mémoire (TD)
- Exercice de simulation (TD)
- Remise à niveau : questionnements sociologiques (TD)
ET 1 enseignement au choix parmi : 
- Anglais renforcement (TD)
- Political science in English (TD)

 
• Option Analyse comparée des changements politiques ou DU change-
ment politique 

- Stage de terrain
- Suivi de séminaire de recherche laboratoire Triangle (ENS) (TD)
ET 1 enseignement au choix parmi : 
- Anglais renforcement (TD)
- Political science in English (TD)


