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Parcours proposés

 Master Politique et action publique comparées - 

Comparative Politics and Public Policy - IDIL

Présentation

Mention Politiques comparées

* Master Politique et action publique comparée

Responsable pédagogique : Christophe Roux

Le Master IDIL « Politique et action publique comparées » 

est un master sélectif de spécialisation en science politique 

ouvert à la pluridisciplinarité. Il se focalise principalement sur 

les branches relevant de la sociologie politique et de l’analyse 

des politiques publiques.

Proposé à la Faculté de droit et de Science politique de 

l’Université de Montpellier, ce master de science politique 

(l’un des trois de l’établissement) est le seul de France placé 

sous la mention « Politique comparées ». A cet égard, il 

valorise la sensibilité à l’ouverture comparative internationale 

comme démarche de recherche, dans le profil des étudiants 

et des enseignants et dans le recours à l’anglais comme 

langue de travail.

Exemple d’unités d’enseignements :

- Politique internationale

- Sociologie politique des élites

- Institutions politiques européennes

Le Master « Politique et action publique comparées » est un 

Master en deux années (120 ECTS comme parcours unique 

dans la mention « Politiques comparées ») qui propose 

un programme approfondi en science politique spécialisé 

en sociologie politique et en politiques publiques dans une 

optique d’ouverture internationale.

Il offre une préparation pour tous les métiers requérant 

des aptitudes au travail intensif, à la maîtrise de méthodes 

rigoureuses, à la synthèse critique, au développement 

d’une argumentation solide et convaincante et à l’analyse 

avancée, tant au plan appliqué (métiers du secteur public ou 

privé) que fondamental (formation à la recherche). Pour les 

étudiants désireux de poursuivre leurs études en doctorat (à 

l’Université de Montpellier ou dans d’autres universités en 

France ou à l’étranger), il constitue la formation privilégiée.

Les langues de travail sont le français et l’anglais.

Objectifs

Les titulaires du master disposent au terme de leur formation 

d’aptitude au travail intensif, à la capacité de synthèse, 

à la maîtrise des méthodes permettant les analyses des 
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situations complexes et à la connaissance de l’univers 

politique et de l’action publique.

Admission

Conditions d'accès

Les candidatures (pré-sélection sur dossiers puis entretiens) 

sont ouvertes aux titulaires d’une Licence (ou d’un titre 

étranger équivalent) en science politique ou dans une 

discipline proche. Elles sont soumises au printemps 

électroniquement via le portail e-candidat de l’Université de 

Montpellier (ou, pour les candidatures depuis l’étranger, via 

Campus France).

Et après

Insertion professionnelle

- Métiers du politique et de la décision publique au sens large 

(secteur privé ou public)

- Concours administratifs catégorie A+/A (Etat / collectivités 

territoriales)

- Enseignement supérieur et recherche (France ou étranger)

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Christophe Roux

 +33 4 34 43 28 50

 christophe.roux@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Sylvia Goncalves

 +33 4 34 43 28 37

 departement-science-politique@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Droit et de Science 

politique

En savoir plus

Master

 https://master-politique-comparee.edu.umontpellier.fr/

Département de science politique

 https://science-politique.edu.umontpellier.fr/

Faculté de Droit et de Science politique

 https://droit.edu.umontpellier.fr/
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Programme

Organisation

Le programme est organisé en 4 semestres : 2 

d’enseignement en M1 (cours magistraux et travaux dirigés, 

mutualisé avec les autres masters de science politique) (sauf 

cas de mobilité internationale pour les étudiants issus de la 

L3 Science politique de Montpellier), 1 d’enseignement par 

séminaires de recherche (M2) et 1 pour la réalisation du 

mémoire (ou stage) de M2.

Master Politique et action publique 

comparées - Comparative Politics and 

Public Policy - IDIL

Master 1 Politique et action publique 

comparées

Master 2 Politique et action publique 

comparées
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