Droit Économie Gestion
Master Affaires publiques (nationales et européennes)

master

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.

Publics concernés

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.

Pré-rentrée de remise à niveau

• notions fondamentales de philosophie politique
• notions fondamentales d'économie
• notions fondamentales de droit public

Les + de la formation

• les acteurs de terrain placés au cœur
de la décision, dotés de forts réseaux
professionnels
• une préparation constante à
l'insertion professionnelle
• un stage chaque année de master
• un réseau de personnalités nationales
et européennes qui suivent et
encouragent le master
• choix d’options en master 2

Compétences acquises et transférables

• 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

88 %

des diplômés sont en
poste ou ont eu un poste 15 mois après
l'obtention du diplôme (enquête CSA
2017/20178- promotion 2016).

Équipe pédagogique

Composée d’universitaires et de professionnels de la politique,
des médias ou parties prenantes du monde de l’entreprise,
l’équipe est coordonnée par le directeur pédagogique, lui-même
ancien membre du cabinet du Premier ministre et directeur
d’administration centrale. Tous sont animés par une démarche
commune : transmettre des connaissances immédiatement
utiles à une insertion optimale des diplômés.
M. Alain Lamassoure, Député au Parlement européen et ancien
ministre, est le parrain de la promotion 2017.

Débouchés professionnels
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• 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 codéveloppement 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.
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Enseignements et stages

Volumes
horaires

ECTS

S1 376h - 30 ECTS

Le cadre de l'action politique

La pratique du champ politique

Pratique du champ politique

Les compétences transversales

Les ateliers thématiques

Institutions publiques
Droit Public
Questions européennes
Géopolitique et sécurité
Défis économiques globaux
Lobbying national et européen
Les métiers du politique et de l’action collective
Sociologie politique
Opinions publiques, médias, sondages
Les métiers du politique
Approche stratégique de l'action collective
Sociologie politique
Média et pouvoir
Culture générale et rhétorique
Philosophie politique et éthique
Insertion professionnelle
Finances publiques et fiscalité
Organisation des collectivités
Évolutions numériques
Libertés publiques
Grands témoins

S2 : 30 ECTS
Mémoire
S3 : 30 ECTS

Module 1 (210h / 17,5 ECTS) :
Compréhension des enjeux et
défis contemporains (globaux,
européens, nationaux, territoriaux)

Module 2 (190h et 12,5 ECTS) :
Acquisition de compétences
transversales

OPTION 1 : GENERALE
Enjeux et défis économiques globaux
Enjeux, débats et défis européens
Problèmes économiques de la France
Questions de droit public d’actualité
Droit du marché intérieur européen
Questions sociales contemporaines
L’action parlementaire européenne
L’action parlementaire nationale
Conversation sur l’actualité en Anglais
Approfondissement de l’Anglais
Conférences d’actualité en Anglais
Pilotage et évaluation des politiques publiques
Problématiques du lobbying
Communication politique et institutionnelle
Relations média : stratégies et opérations à l’heure du web 2.0
Média Training et journalisme
Culture générale et entraînement au grand oral
Séminaire à Bruxelles
OPTION 2 : LOBBYING

Lobbying approfondi
Droit de la concurrence (européen et national)
Connaissance des enjeux de secteurs économiques (défense et armement, énergie…)
Connaissance de l’organisation et du fonctionnement de la Commission européenne
Veille et recherches d’information NTIC
OPTION 3 : PRÉPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS
20 Galops d’essai couvrant l’ensemble des matières et faisant l’objet de corrections
Droit public
Économie et finances publiques
Culture générale
Note de synthèse
S4 : 30 ECTS
Grand oral
Module 3 :
Stage et grand oral
Mémoire et soutenance
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Stages
● M1
● M2

Accessible en

● Formation initiale
● Formation continue
● VAE
❍ Apprentissage

Admission

M1 : sur dossier et entretien
M2 : sur dossier et entretien

Validation
120 crédits ECTS pour les deux années
de master (30 crédits ECTS / semestre)

Contacts
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Directeur du M1 : Arnaud Magnier
Directeur du M2 : Serge Guillon
Contact : Delphine Pupponi
Courriel : masterfasse@icp.fr
Tél : 01 44 39 84 99

Diplôme canonique

Attestation de réussite au M1 sous
forme de relevé de notes, le diplôme de
master est délivré à l’issue du M2.

Frais de scolarité 2018-2019
De 5 780 € à 3 620 € en M1
De 6 380 € à 4 220 € en M2
L’ICP adapte ses tarifs aux situations
de ressources de chacun (voir en fin de
guide).
Consultez le site www.icp.fr pour plus
d'information.

Document non contractuel.
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