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1. Intitulé du certificat 1

MASTER - Science politique (fiche nationale)

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
- Repérer et analyser les réalités, les enjeux et les pratiques des politiques publiques, de l’action des organisations des groupements et
mouvements politiques, syndicaux et associatifs
- Comparer et comprendre les systèmes économiques, politiques et juridiques de différentes nations,
- Identifier les caractéristiques sociales, économiques, politiques et culturelles
- Organiser des campagnes de levée de fond, de communication, de plaidoyer
- Repérer des problématiques politiques, économiques et juridiques dans l’analyse des différentes mutations du système national et
international,
- Définir les objectifs et les moyens des programmes d’action des pouvoirs publics et la négociation des financements
- Analyser une demande d’information, de conseil, de recherche en évaluant les enjeux et les finalités
- Apprécier les enjeux et les risques dans le cadre des choix et/ou de prises de décision
- Concevoir et utiliser des indicateurs opérationnels
- Rédiger des argumentaires politiques et/ou juridiques
- Utiliser les outils de la communication politique, en particulier sur Internet
- Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de
l’information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources dans son domaine de spécialité pour documenter un sujet
et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
- Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- Développer une argumentation avec esprit critique.
- Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la langue française.
- Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, dans au moins une langue étrangère.
- Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les parcours
possibles pour y accéder.
- Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d’un contexte.
- Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- Se situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s’adapter et prendre des initiatives.
- Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un projet.
- Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique.
Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles
proposées dans le cadre de la mention au niveau national.Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
- O : Administration publique
- M : Activités spécialisées, scientifiques et techniques
- U : Activités extraterritoriales

Type d'emplois accessibles :
- Collaborateur d’élu
- Chargé de communication et des relations publiques
- Chargé de mission
- Chargé de mission développement territorial
- Chargé de mission aux relations internationales
- Coordonnateur de dispositif de développement local
- Journaliste
- Chargé d’études socio-économiques

Codes ROME :
K1401 - Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics,
K1404 - Mise en oeuvre et pilotage de la politique des pouvoirs publics,
K1802 - Développement local,
M1205 - Direction administrative et financière

Références juridiques des règlementation d'activités :
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
Université de Bordeaux
Université de Lorraine
Université de Montpellier
Université de Picardie Jules Verne - Amiens
Université de Poitiers
Université de Strasbourg
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Université des Antilles
Université Jean Monnet - Saint-Etienne
UNIVERSITE LUMIERE - LYON 2
Université Panthéon Assas - Paris 2
Université Panthéon Sorbonne - Paris 1
Université Paris 13
Université Paris 8 - Vincennes-Saint-Denis
Université Paris-Est Créteil Val-De-Marne
Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Université Paris-Ouest-Nanterre-La Défense - Paris 10
Université de Rennes 1
Université Toulouse 1 Capitole
université de Nice
UNIVERSITE D'AIX MARSEILLE

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/01/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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