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1- Identification, du parcours

1-1- Rattachement du parcours

Domaine de formation Droit public et Sciences Politiques

Mention (s) Sciences Politiques



1-2- Objectifs de la formation (compétences, savoir-faire, connaissances)

Le diplôme offre des enseignements d’excellence dans des domaines émergents de l’action publique, de la transition démocratique et des
nouvelles formes de démocratie participative et de citoyenneté ou encore des domaines de la mondialisation, la migration et politiques
transnationales.
Cette formation vise à former et renforcer l’employabilité des étudiant-e-s aux nouveaux postes qui se sont développés ces dernières
années tant au niveau local, national qu’international, au sein des administrations, des associations, des entreprises ou encore des
organisations internationales, des ONG et de la fonction publique internationale en général.

Compétences : orientées vers les métiers de la science politique visant à acquérir l’expertise dans l’un des domaines couvert par la
formation : capacités d’analyse opérationnelle et spécialisée, pour la réalisation de recherches, d’études, d’activités de conseil, d’activités
rédactionnelles et éditoriales spécialisées.
Ces compétences permettront de développer un savoir-faire et connaissance directe et détaillée des problèmes, des environnements
sociaux et institutionnels et des modes d’action possibles sur les questions traitées afin d’être immédiatement à même d’intervenir dans
le domaine des politiques publiques, des groupements et mouvements politiques, syndicaux, associatifs de l’action des organisations
internationales et le monde diplomatique avec un focus sur la diplomatie économique, etc.

Connaissances : correspondent à des besoins sociaux récents ou émergents : capacité à repérer, à comprendre, à (contribuer à) répondre
aux nouveaux dilemmes de l’action publique (en rapport avec l’environnement, la santé, les religions, etc.), aux enjeux politiques et
sociaux liés au genre (parité, etc.), aux configurations produites par les transitions démocratiques et les enjeux internationaux et
transnationaux.
Cette spécialisation est assise sur un socle solide de connaissances communes, permettant également des formes de polyvalence et de
conversions de savoir et de savoir-faire d’un domaine professionnel du politique vers un autre.



1-3- Conditions d'accès à la formation et pré-requis

Le public cible de la formation est constitué en priorité des Diplômés en Licences appliquées ou fondamentales de toutes les spécialités en
Science politique, Droit, Journalisme, Philosophie, Sociologie, Anthropologie, Histoire, Art et Lettres, Economie et Sciences de Gestion ou
toute autre discipline équivalente.

Nombre prévu des Etudiants repartis sur les années d’habilitation : 30 Etudiants.

1-4- Perspectives professionnelles du parcours

La formation débouche sur des emplois dans les types de professions auxquels prépare classiquement le Master en science
politique, tout en fournissant une spécialisation correspondant à des profils de poste centrés sur:
- les nouvelles exigences de la gestion des affaires politiques (Situations de transition démocratique, gestion des crises politiques,
nouveaux impératifs de l’action publique (discriminations, santé, environnement, inégalités sociales, genre, etc.)
- Les problèmes liés à la mondialisation, aux conflits internationaux et à la coopération internationale.
Les domaines professionnels sont les suivants :
Postes dans des institutions politiques nationales (Assemblée nationale, Service d’information du gouvernement, Secrétariat
général du gouvernement), en tant que contractuel ou via un concours de la fonction publique.
Communication institutionnelle en cabinet, entreprise, association ou organisation (y compris syndicats et partis politiques) ;
sociétés d’études et de conseil, métiers de l’expertise.
Collectivités territoriales : mairies, conseils régionaux, coopération décentralisée.



Carrières internationales (administration de l’Union européenne ou toute autre organisation internationale, ONG, organisations
internationales, Carrière diplomatique, Agences de coopération internationale, Ambassades étrangers).
Journalisme spécialisé dans l’analyse et le commentaire de la vie politique interne et internationale
Analyste/expert dans les instituts de sondage.
Secrétariat de rédaction.
Edition.

1-5- Perspectives de poursuite d'études supérieures pour les étudiants les plus distingués

La poursuite des études dépendra de la création d’un nouveau diplôme de Doctorat Professionnel.

Université : 
Etablissement : Faculté de droit et 
de gestion IBN KHADOUN

Mastère Professionnel Science politique

Domaine de formation : Droit public et Sciences politiques Mention Sciences politiques

2- Descriptif détaillé du parcours 



N°
Unité 
d'enseignemen
t

Type de l'UE 
(Fondamentale / 

Optionnelle)

Elément constitutif d'UE 
(ECUE)

Volume des heures de formation 
présentielles  (14  semaines)

Nombre des Crédits 
accordés

Coefficients
Modalité 

d’évaluation

Cours TD TP Séminaire

ECUE (le 
cas 

échéant)
UE

ECUE (le 
cas 

échéant)
UE

Contrôle 
continu

Régim
e 

mixte

1
La Science 
politique

UE Fondamentale La Science Politique 21h 21h 7 3 X

2
Méthodes de 
la Science 
Politique 

UE Fondamentale
Méthodes de la 
Science Politique

21h 21h 7 3 X

3

Systèmes 
politiques 
comparés

UE Fondamentale
Systèmes politiques 
comparés

21h 21h 6 3 X

4 Géopolitique UE Fondamentale Géopolitique 21h - - 21h 6 3 X

5 Options I UE Optionnelle I-1

Institutions 
internationales

21h 2
4

1
2

X
Droit international 
humanitaire

UE Optionnelle I-2 Espagnol I /chinois I 21h 2 1 X

Total 210 30 14

SEMESTRE 1



N° UE Type de l'UE
Elément constitutif d'UE 
(ECUE)

Volume des heures de formation 
présentielles
(14 semaines)

Nombre des Crédits 
accordés

Coefficients Modalité d’évaluation

Cours TD TP Séminaire
ECUE (le 
cas 
échéant)

UE
ECUE (le cas 
échéant)

UE
Contrôle 
continu

Régime 
mixte

6
Les Relations 
Internationale
s

UE Fondamentale
Les Relations 
Internationales

21h 21h 7 3 X

7

Droit des 
Relations 
Internationale
s 
Economiques

UE Fondamentale

Droit des relations 
internationales 
économiques

21h 21h 7 3 X

8
La Politique 
Européenne 
de Voisinage 

UE Fondamentale
La Politique Européenne 
de Voisinage

21h 21h 6 3 X

9
Droit 
Diplomatique 
et Consulaire 

UE fondamentale Droit Diplomatique et 
Consulaire

21h 21h 6 3 X

10
Options II UE  optionnelle II-1

Philosophie politique

21h 2
4

1
2

X
Systèmes juridiques 
comparés

UE  optionnelle II-2 Espagnol II /Chinois II 21h 2 1 X

Total 210 30 14

SEMESTRE 2



N°
Unité 

d'enseignement
Type de l'UE

Elément constitutif 
d'UE (ECUE)

Volume des heures de formation 
présentielles

(14 semaines)

Nombre des Crédits 
accordés

Coefficients
Modalité 

d’évaluation

Cours TD TP Séminaire
ECUE (le 
cas 
échéant)

UE
ECUE (le 
cas 
échéant)

UE
Contrôle 
continu

Régime 
mixte

11
Politiques 
publiques

UE Fondamentale Politiques publiques 21h 21h 7 3 X

12
Economie 
Politique

UE Fondamentale Economie Politique 21h 21h 7 3 X

13
Gestion des 

organisations
UE Fondamentale

Gestion des 
Organisations 

21h 21h 6 3 X

14
Méthodologie de 

la recherche
UE Fondamentale

Méthodologie de la 
recherche 

21h 21h 6 3 X

15
Unités 

optionnelles III

UE  Optionnelle III-1

Systèmes électoraux

21h 2

4

1

2

XRèglements des 
différends 
internationaux

UE  Optionnelle III-2
Espagnol III/Chinois 
III

21h 2 1 X

Total 210 30 14

SEMESTRE 3



N°
Unité
d'enseignement

Type de l'UE 
(Fondamentale / 
Optionnelle)

Elément constitutif 
d'UE (ECUE)

Volume des heures de formation 
présidentielles  (14 semaines)

Nombre des Crédits 
accordés

Coefficients
Modalité 
d’évaluation

Cours TD TP Autres
ECUE (le
cas
échéant)

UE
ECUE (le
cas
échéant)

UE
Contrôl
e
continu

Régime
mixte

1

Mémoire de fin 
d’étude ou Rapport 
de stage

UE fondamentale
30

Total 30

SEMESTRE 4

3- Descriptif des stages et des activités pratiques de fin d'études (objectifs, organisation, durée, lieu, activités, 

rapport de stage, soutenance de mémoire, valeurs en crédits, validation….) 

Un stage obligatoire d’une durée de 14 semaines est réservé au quatrième semestre du mastère professionnel en Sciences Politiques. Il
doit permettre d’acquérir une expérience professionnelle qui complète les enseignements théoriques et de mettre en pratique les
méthodes, les techniques et les approches étudiées. Son objectif est de préparer de façon optimale l’insertion professionnelle future dans
la vie active. Il doit permettre à l’étudiant de se voir confier des tâches directement opérationnelles dans lesquelles il pourra valoriser ses
connaissances scientifiques et techniques mais aussi acquérir de nouvelles compétences. Un tuteur universitaire en assure le suivi. La
période de stage débute dès la fin du mois de janvier pour une durée de 14 semaines.
Le stage débouche sur la rédaction et la soutenance d'un rapport. Le candidat doit aborder le sujet retenu, qui doit être défini durant les
premiers temps du stage, à la fois sous un angle théorique et pratique. Pour ce faire, l’étudiant bénéficie d’un double encadrement
académique et professionnel.



L’élaboration du rapport sollicite ainsi les qualités de synthèse, d’analyse et de rédaction de son auteur. Il doit donner à l’étudiant
l’occasion de rassembler une documentation, de faire l’état de l’art sur un sujet particulier. Il doit aussi permettre de déceler chez le
candidat l’aptitude à élaborer une synthèse à la fois théorique et pratique sur un sujet spécifique et pratique se rapportant au thème de
son stage.
Le rapport de stage est présenté et soutenu publiquement devant un jury constitué d’au moins trois membres, dont les deux encadreurs
académicien et professionnel, une fois que ces derniers auront autorisé le dépôt dudit rapport à la scolarité du Mastère.

4- Inter liaisons entre les semestres du parcours, passerelles, évaluation et progression

Les enseignements par semestre sont organisés par ordre de spécialisation croissante allant de la compréhension de la politique interne
pour passer en revue les différents aspects de la politique Internationale; de cette manière, les UE enseignées au cours de chaque
semestre constituent un pré-requis pour la compréhension des UE du semestre suivant.
Le stage effectué devrait établir le lien entre une problématique déjà appréhendée dans un des cours théoriques et que l’étudiant a
décelé durant son stage dans l’organisme d’accueil.

Moyenne générale : 10/20
Crédits : S1 = 30

S2 = 30
S3 = 30
S4 = 30

La totalisation de la note par matière est de 70% examen final, 30% séminaire (essentiellement note par exposés des étudiants).


