Master Affaires Publiques (nationales et européennes)
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme canonique / ecclésiastique
Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission
Attendus
Durée de la formation
4 semestres
Stages
Oui En savoir plus
Frais d’inscription
M1 : de 5 860 € à 3 670 € par an, en fonction de vos revenus (tarifs 2019-2020). M2 : de 6 460 € à 4 270 € par an, en
fonction de vos revenus (tarifs 2019-2020). L'ICP adapte ses tarifs aux situations de ressources de chacun.
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Titre RNCP
Niveau 1
Langues d'enseignement
Anglais, Français
Et après ?
Débouchés professionnels

Domaine :

Droit-économie-gestion
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Mention :

Sciences Economiques et Sociales

Parcours :

Affaires publiques

Présentation
Ce master permet à des étudiants autonomes et motivés par les carrières de l’action publique et du conseil de se former
concrètement aux fonctions professionnelles de participation à la décision politique et à l’action collective. Les étudiants des
promotions précédentes ont valorisé cette formation à la fois dans le champ public (assistants parlementaires, exécutifs des
collectivités locales), dans le champ associatif (ONG, associations professionnelles), mais également auprès des entreprises
(médias et cabinets de lobbying ou de conseil à Paris et Bruxelles notamment). Cette formation conduit également aux
concours de catégorie A de la fonction publique nationale.

Objectifs

Comprendre les enjeux et défis contemporains (globaux, européens, nationaux, territoriaux)
Acquérir des compétences liguistiques
Maîtriser les techniques de communication
Connaitre les métiers du lobbying
Elargir sa culture générale

Spécificités

Enseignements
Tous les enseignements se font en groupe à effectifs réduits (moins de trente étudiants). Les enseignements se font
généralement sous forme de conférences de méthodes (entrainements à l’exposé, au débat, à la rédaction de note, à
l’élaboration d’argumentaires etc) incluant 70h de cours en anglais et l’apprentissage de techniques transversales en matière
de lobbying, communication etc.

Le Master 2 offre 3 trois options
1. OPTION 1 : Option générale
2. OPTION 2 : Métiers du Lobbying
3. OPTION 3 : Préparation aux concours administratifs

La préparation aux concours peut également être suivie par des étudiants ou des professionnels non-inscrits au
master et fait alors l’objet d’une tarification spécifique.

Stages
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M2 : stage de 3 mois minimum

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3

Attendus
Une solide culture générale est nécessaire pour réussir dans ce cursus. Une formation dans le champ juridique ou
économique constitue un avantage, de même qu’un bon niveau d’anglais.

Conditions d'admission
Une solide culture générale est nécessaire pour réussir dans ce cursus. Une formation dans le champ juridique ou
économique constitue un avantage, de même qu’un bon niveau d’anglais.

Inscription

Master 1 :
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Master 2 :
- Dossier de candidature en ligne. Frais du dossier de candidature : 60€
- entretien
Ce master est destiné à accueillir les étudiants du Master 1 Affaires Publiques (nationales et européennes) de la Faculté de
Sciences sociales et économiques de l'ICP. Il est également ouvert à des étudiants ayant des profils très diversifiés et
pouvant venir d’autres établissements d’enseignement (diplôme d’ingénieur, master 1 en lettres, communication, histoire,
philosophie,

droit,

sciences

économiques

etc,

ou

expérience

professionnelle

équivalente).

Un acompte de 400 € sera demandé aux admis afin de confirmer leur place dans le master. Cet acompte devra être versé
dans les dix jours qui suivent la communication de votre admission.

Frais d’inscription
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M1 : de 5 860 € à 3 670 € par an, en fonction de vos revenus (tarifs 2019-2020). M2 : de 6 460 € à 4 270 € par an, en
fonction de vos revenus (tarifs 2019-2020). L'ICP adapte ses tarifs aux situations de ressources de chacun.

Chaimaa Majid
Tél : 01 86 46 15 86

courriel

Programme
> Télécharger la maquette des enseignements

En M2, ce master offre 3 options permettant à chaque étudiant d’établir son programme en fonction de son parcours
précédent et de ses centres d’intérêt:
1. OPTION 1 : Option générale
Elle prépare à l’ensemble des métiers mentionnés ci-dessus en proposant une solide formation de base en matière d’affaires
publiques.
Elle est composée de :
400h de cours généralement sous forme de conférences de méthodes (entrainements à l’exposé, au débat, à la
rédaction de note, à l’élaboration d’argumentaires etc) incluant 70h de cours en anglais et l’apprentissage de
techniques transversales en matière de lobbying, communication etc ;
stage long de 4 mois minimum ;
un mémoire professionnel, si possible en lien avec le domaine d’activité dans lequel s’inscrit le stage et faisant
l’objet d’une soutenance ;
un grand oral auquel les étudiants sont préparés.
2.

OPTION

2

:

Métiers

du

Lobbying

Cette option permet l’approfondissement des techniques de lobbying national et européen. Elle prépare aux métiers du
lobbying pour tous les types d’employeurs. Elle est composée de la totalité des cours de l’option générale, 80 h de cours
correspondant à la dispense cours au choix de l’étudiant mais qui peuvent aussi être suivis en auditeur libre sans examen :
80 h de cours d’approfondissement des techniques de lobbying national et européen ;
un stage long de 4 mois minimum en lien avec l’option ;
un mémoire professionnel court.
3.

OPTION

3

:

préparation

aux

concours

administratifs

Elle prépare à la plupart des concours de catégorie A des différentes fonctions publiques. Elle est composée de :
la totalité des cours de l’option générale
80h de galops d’essai dans les matières principales des concours, + 75h de séances de correction ;
un appui personnalisé aux étudiants en fonction des concours retenus par chacun d’eux ;
un stage court de 2 mois ou une possibilité de dispense totale de stage ;
une dispense de mémoire afin de permettre une concentration des efforts sur la préparation aux concours.
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Débouchés
Année post-bac de sortie
Bac + 5
Titre RNCP
Niveau 1

Compétences visées

Connaissance des grands enjeux politiques et économiques du monde contemporain
Maîtrise des mécanismes décisionnels de la gouvernance politique et institutionnelle, à l’échelle nationale,
européenne et internationale
Connaissance du management dans le monde de l’entreprise

Débouchés professionnels
Les diplômés occupent des postes dans les secteurs publics (assistant parlementaire, exécutif des collectivités locales,
recrutements contractuels dans les ministères, notamment le Quai d’Orsay et Bercy…), associatif (projets de
co-développement humanitaire) ou privé (cabinets de lobbying ou de conseil en affaires publiques, à Paris et Bruxelles).
D’autres ont privilégié un parcours dans les médias.

Avec une prépa concours insérée en tant qu’option dans le programme du master 2, les étudiants peuvent cumuler un master
et une insertion professionnelle dans la fonction publique française la même année.

/**/ @import url("https://www.icp.fr/html/formulaires/popin-forms-prospects-FI.css"); /**/

Faculté ou Institut de rattachement
Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE)

Contact
Chaimaa Majid
Tél : 01 86 46 15 86

courriel

Page 5

Page 6

