MASTER POLITIQUES PUBLIQUES

POINTS FORTS DU MASTER
Se former aux métiers de l’action publique,
de l’enquête et des sondages, des politiques
urbaines, de l’économie sociale et solidaire et de
la responsabilité sociale et environnementale des
entreprises.
Acquérir une maîtrise approfondie des méthodes
qualitatives et quantitatives des sciences sociales
et une excellente connaissance des entreprises
et administrations aux niveaux local, national et
international.
S’ouvrir des perspectives variées, dans le domaine
de la recherche et de l’enseignement supérieur en
sciences sociales.

NIVEAU : BAC + 5
TYPE DE DIPLÔME :
Diplôme national
DURÉE DES ÉTUDES :
4 semestres, hors année
de césure / 120 crédits ECTS
ORGANISATION :
Formation initiale (avec une année
de césure recommandée) ou
formation continue
RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES :
Sophie BERNARD
& ÉRIC AGRIKOLIANSKY
Professeurs des Universités

L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES JEUNES
DIPLÔMÉS

88,9%

des diplômés considèrent
que leur formation est en
adéquation avec l’emploi
occupé

DES OPPORTUNITÉS
POUR ÉTUDIER ET TRAVAILLER
À L’ÉTRANGER
Le Master Politiques Publiques organise un échange à
l’étranger d’une durée d’un semestre pour une vingtaine
d’étudiants de 1ère année, avec l’une des universités partenaires
de Paris Dauphine - PSL (possibilité par exemple d’un semestre
à l’ECNU à Shanghai).

42 309 €
brut annuel
de salaire moyen

85,2%

des diplômés sont en
activité
Source : Enquête en collaboration avec
la Conférence des Grandes Écoles,
réalisée de janvier à avril 2021 auprès des
diplômés de la promotion 2019.

LES PRINCIPAUX
DÉBOUCHÉS

 hargé d’affaires publiques,
C
chargé de mission
Consultant en organisation,
spécialiste RSE et de
l’économie sociale et solidaire
Responsables études
Cadre des collectivités
territoriales, Haut-fonctionnaire,
Enseignant-chercheur et
chercheur

VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES

3e année de licence à Dauphine
ou équivalent autres institutions

1ÈRE ANNÉE DE MASTER POLITIQUES PUBLIQUES
Des enseignements en tronc commun :
méthodes quantitatives et qualitatives des sciences sociales,
sociologie de l’action publique, sociologie économique, sociologie du travail,
politiques internationales…
Au 2ème semestre, une pré-spécialisation est proposée selon le parcours de 2ème
année visé. Les étudiants effectuent, au choix, un mémoire de recherche ou un stage.

ANNÉE DE CÉSURE CONSEILLÉE
pour les étudiants suivant la formation initiale

CHOIX

CHOIX

2ÈME ANNÉE DE MASTER POLITIQUES PUBLIQUES

Carrières
publiques
et grands concours
(271)

Politiques
d’entreprises
et responsabilités
sociales
(130)

FORMATION
INITIALE

FORMATION INITIALE ET
FORMATION CONTINUE

Politiques urbaines
et gouvernance
des territoires

Politiques
publiques et opinion

FORMATION INITIALE ET
FORMATION CONTINUE

FORMATION INITIALE ET
FORMATION CONTINUE

(424)

(244)

DES ÉTUDES AU PLUS PRÈS DE LA VIE
PROFESSIONNELLE
Chargé d’affaires publiques, consultant en organisation, chargé de mission, cadre
des collectivités territoriales, spécialiste RSE et de l’économie sociale et solidaire,
responsable études, haut-fonctionnaires, enseignant-chercheur… le Master Politiques
Publiques à Dauphine forme des spécialistes de l’action publique, des politiques
urbaines et de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Il ouvre
des perspectives professionnelles variées.

DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS
Adossé à l’Institut de Recherche Interdisciplinaire en Sciences Sociales (Irisso),
le Master Politiques Publiques développe également des partenariats. Parmi ces
partenaires : France Stratégie, Syndex, Caisse des dépôts et consignations, Région
Ile-de-France, IPSOS, l’École nationale d’administration, et l’Institut national d’études
démographiques...

VOTRE CANDIDATURE
QUI PEUT POSTULER ?

COMMENT POSTULER ?

Les étudiants ayant obtenu (ou étant en cours
d’obtention) une Licence en sciences humaines
et sociales, sociologie, science politique, etc.
de l’Université Paris Dauphine - PSL ou d’une autre
université, d’un Institut d’Études Politiques (IEP), d’une
Grande École ou d’un Grand Établissement reconnu
équivalent.

L’admission se fait sur dossier pour tous
les candidats (y compris les étudiants issus de L3 LISS à
Paris Dauphine - PSL).
L’admission se fait sur une application en ligne.
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Les dates des inscriptions pour la prochaine rentrée
sont consultables en ligne.

MASTER POLITIQUES PUBLIQUES
Contact
contact.master-politiquespubliques@dauphine.psl.eu

dauphine.psl.eu

Service d’Information et d’Orientation
information.orientation@dauphine.psl.eu

sur les études à Dauphine, les
réorientations possibles, les secteurs
professionnels, les métiers…

MASTER POLITIQUES PUBLIQUES
PARCOURS 271

CARRIÈRES PUBLIQUES ET GRANDS CONCOURS
Formation

INITIALE
Le parcours, qui est adossé à
la Préparation aux concours
administratifs (PCA), délivre les
savoirs fondamentaux requis par des
concours de catégorie A et A+ de la
fonction publique d’État, territoriale
et hospitalière (ENA, MAE, INET,
DH, D3S, IRA, Banque de France). Il
prépare les étudiants aux spécificités
de ce type de concours notamment
sur le plan méthodologique, en
les entraînant régulièrement aux
différents formats des épreuves.

ORGANISATION

566 heures
Cours d’octobre à juin
—

Des entraînements
réguliers
Galops hebdomadaires
Un concours blanc par
semestre
—

Stage

De 2 mois minimum
non-obligatoire
Ou note de dossier
—

60 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Questions contemporaines /
culture générale
—
Droit public
—
Économie
—
Finances publiques
—
Questions européennes
—
Questions internationales
—
Gestion des collectivités
territoriales
—
Anglais ou espagnol
—
Méthodologie des concours
—
Tutorat

NOS PLUS
— Une équipe

d’enseignants composée
de hauts-fonctionnaires et
d’universitaires connaissant
bien le monde des concours
— Un entraînement

individualisé des étudiants
admissibles
— Effectif à taille humaine

permettant un suivi
individuel des candidats
— Un réseau d’anciens

régulièrement mobilisé

COMPÉTENCES VISÉES
— Méthodes de raisonnement propres aux différents formats d’épreuves écrites (composition, note
de dossier, QRC, etc.), réflexes propres aux oraux techniques et au « grand O » (présentation de soi,
motivation, mises en situation professionnelle)

CARRIÈRE

POSTES

2 MOIS

— Administrateur civil
— Administrateur de l’Assemblée nationale, du Sénat
— Administrateur de la Ville de Paris
— Directeur général des services des
collectivités territoriales
— Conseiller des Affaires étrangères
— Directeur d’hôpital, d’établissement sanitaire,
social et médico-social
— Dirigeant de la protection sociale
— Commissariat des Armées
— Adjoint de Direction de la Banque de France
— Inspecteur (des Finances publiques, des
Douanes, du Travail, etc.)
— Attaché d’administration centrale, territorial

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

75%

taux net d’emploi

—

39 180 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS
Responsables de la préparation aux concours administratifs
Jean-Christophe GRACIA, Président de chambre au tribunal administratif de Melun, Pierre-Yves BAUDOT
Contact : pierre-yves.baudot@dauphine.psl.eu
Responsable du parcours
Pierre-Yves BAUDOT
Contact : pierre-yves@dauphine.psl.eu
Contact : pca@dauphine.fr
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

1ère année de master (240 ECTS) en Droit,
Économie, Sciences sociales, Gestion, ou
diplôme d’Institut d’études politiques, ou
diplôme d’une école supérieure de commerce

— Postulez en ligne sur l’application
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr
— Test écrit de sélection début juin

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Politiques publiques et opinion

— Politiques d’entreprises et
responsabilités sociales

— Politiques urbaines et
gouvernance des territoires
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— Entretien 10 jours après environ

MASTER POLITIQUES PUBLIQUES
PARCOURS 244

POLITIQUES PUBLIQUES ET OPINION

Formation

INITIALE/ CONTINUE
Ce parcours (en voie recherche
ou professionnelle) allie les
enseignements de science politique
et de sociologie, de méthodes
qualitatives et quantitatives, dans
le but de former les étudiant.es aux
métiers de la conception, de l’analyse
et de l’évaluation des politiques
publiques et au métier d’enseignant.echercheur.se en science politique.

ORGANISATION

300 heures
Cours de septembre à février
—

Stage

4 mois de stage minimum
—

25 étudiant.es

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Évaluation des politiques
publiques
—
Politiques publiques sectorielles
(culturelles, éducatives,
sociales, internationales, antidiscriminations)
—
Politisation et dépolitisation
des problèmes sociaux
—
Méthodes quantitatives
et qualitatives

NOS PLUS
— Un master d’évaluation

des politiques publiques,
axé sur les méthodes
quantitatives et qualitatives
— Une formation avec 2

voies : professionnelle ou
recherche
— Des stages de fin d’étude

dans des organismes
publics et privés renommés

COMPÉTENCES VISÉES
— Monter un cahier des charges en évaluation
— Analyser une politique publique et ses effets
— Maîtriser les outils statistiques et de traitement des données quantitatives à un haut niveau
— Construire une enquête statistique de grande ampleur
— Rédiger un bilan d’évaluation et/ou d’enquête qualitative ou quantitative
— Construire un objet de recherche en sciences sociales du politique
— Maîtriser les méthodologies d’enquête et d’étude de l’opinion et des phénomènes politiques

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

4 MOIS

Chargé.e d’évaluation dans des
organismes privés ou publics
—
Chargé.e d’enquête et d’étude
dans des organismes privés ou
publics
—
Chargé.e de mission dans
des organismes publics
—
Chargé.e d’études dans
des instituts de sondage
—
Enseignant.e chercheur.e
en science politique
—
Consultant.e en cabinet
de conseil

France Stratégie, Institut
national d’études
démographiques, Orange
Labs, DARES, DREES, Ministère
de l’action et des Comptes
publics, Ministère des Affaires
Sociales, Mairie de Paris,
Région Île-de-France, Agence
Phare, Quadrant Conseil,
Ernst & Young, BVA, CSA,
IPSOS, Assemblée nationale,
Inspection générale des affaires
sociales

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%

taux net d’emploi

—

37 000 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL
Partenariat avec l’IEPI de
Lausanne, l’université du Caire
(Filière francophone de science
politique), CUF de Moscou

Responsables du parcours
Samuel Bouron & Sabine ROZIER
Contact : contact.masterppo@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

1ère année de master (240 ECTS) ou équivalent
en science politique ou sociologie

— Postulez en ligne sur l’application
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Carrières publiques et grands
concours
— Politiques d’entreprises et
responsabilités sociales

— Politiques urbaines et
gouvernance des territoiress
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— Entretien pour les admissibles

MASTER POLITIQUES PUBLIQUES
PARCOURS 424

POLITIQUES URBAINES ET GOUVERNANCE
DES TERRITOIRES
Formation

INITIALE / CONTINUE
Ce parcours de 2ème année de master
s’adresse aux étudiants qui souhaitent
exercer des responsabilités dans
la ville de demain. Il vise à former des
cadres et des experts de haut niveau,
prêts à relever le défi des transitions
urbaines. La formation vous amènera
à maîtriser les différentes échelles de
gouvernance urbaine et à développer
des outils d’analyse des dynamiques
socio-économiques des territoires et
de la ville durable.
Les enseignements mettront l’accent
sur la pratique du diagnostic territorial
et du projet urbain.

ORGANISATION

270 heures
Cours de septembre à avril
—

Stage

de fin d’étude de 4 à 6 mois
—

30 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Questions contemporaines /
culture générale
—
Gouvernance urbaine
—
Diagnostic territorial
—
Développement économique et
social des territoires
—
Pilotage de projets urbains
—
Villes durables et transitions

NOS PLUS
— Insertion dans un réseau

de professionnels
— Analyse des données

territoriales
— Maîtrise des logiciels de

cartographie

COMPÉTENCES VISÉES
— Connaissance des enjeux et des leviers des politiques urbaines
— Expertise territoriale couplant l’analyse de données qualitatives et quantitatives
— Maîtrise des données géolocalisées et cartographie
— Production de livrables et de notes de synthèse

CARRIÈRE

POSTES

2 MOIS

Métiers de l’action publique : chargés de mission et chefs de projets
de la fonction publique déconcentrée et des collectivités territoriales
—
Agences de l’État, établissements publics, organismes de protection
sociale, secteur HLM
—
Bureaux d’études et cabinets de conseil en développement territorial
—
Grandes entreprises partenaires des collectivités territoriales
(délégataires de services publiques, entreprises de réseau,
aménageurs, constructeurs, etc.)
—
Associations (délégataires de service public, secteur de l’économie
sociale et solidaire)
—
Enseignement-recherche

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%

taux net d’emploi

—

37 300 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS
Responsables du parcours
François CUSIN et Jean-Marie PILLON
Contact : politiques.urbaines@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

— 1ère année de master ou équivalent en
sciences sociales, action publique, urbanisme,
géographie, économie, droit, gestion

— Postulez en ligne sur l’application
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Politiques publiques et opinion

— Politiques d’entreprises et
responsabilités sociales

— Carrières publiques et grands
concours
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— Diplôme d’un IEP, d’une grande école ou
d’une école d’architecture

— Dossier de présélection

MASTER POLITIQUES PUBLIQUES
PARCOURS 130

POLITIQUES D’ENTREPRISES & RESPONSABILITÉS
SOCIALES
Formation

INITIALE / CONTINUE
Cette formation vise à donner aux étudiants
des outils analytiques et méthodologiques leur
permettant de comprendre et d’accompagner
les pratiques sociales et environnementales des
entreprises et/ou d’assumer des responsabilités
de pilotage et de gestion de projets dans
l’économie sociale et solidaire. Elle s’appuie sur
un approfondissement des savoirs en sociologie
économique, du travail, des organisations et la
maîtrise progressive de compétences techniques
propre à chacune des 2 majeures.

ORGANISATION

309 heures
Mi-septembre à fin février
—

Stage

4 mois minimum
—

30 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Responsabilité sociale des
entreprises
—
Analyse statistique
—
Ressources humaines
—
Santé, travail, environnement,
alimentation
—
Développement territorial
—
Économie sociale et solidaire
—
Développement durable

NOS PLUS
— Des enseignements

méthodologiques
mettant l’accent sur
l’analyse statistique et
l’élaboration de diagnostics
organisationnels complexes
— Une pédagogie ciblée

sur les études de cas
et l’intervention de
professionnels
— Un choix parmi 2

majeures permettant
une meilleure
professionnalisation dans
les métiers de la RSE ou
de l’économie sociale et
solidaire

COMPÉTENCES VISÉES
— Management, reporting et audit de la Responsabilité sociale des entreprises
— Pilotage et évaluation de projets
— Analyse quantitative et qualitative de contextes organisationnels complexes
— Dialogue avec les parties prenantes et communication publique

CARRIÈRE

POSTES

58,3%

Responsable/chargé(e) de mission RSE
—
Responsable/chargé(e) de mission développement durable
—
Responsable de projet RH (diversité, handicap...)
—
Responsable/chargé(e) de la prévention et de la santé au travail
—
Responsable des partenariats entreprises dans une association
—
Responsables des actions philanthropiques dans une entreprise
—
Analyste extra-financier
—
Audit, notation sociale et environnementale
—
Chargé(e) de projet en ONG
—
Chargé(e) de projet en économie sociale et solidaire
—
Enseignant et chercheur en sociologie dans les organisations
publiques et privées Gestionnaire de risques (risk manager)

des étudiants ont trouvé un
emploi avant l’obtention de
leur diplôme

—

78,6%

taux net d’emploi

—

42 000 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS
Responsables du parcours
Julie LANDOUR & Samuel PINAUD
Contact : contact.m2-PERS@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

— 1ère année de master (240 ECTS) ou

— Postulez en ligne sur l’application
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

équivalent en sciences humaines et sociales,
principalement sociologie, science politique,
droit, économie, gestion et information communication

— Dossier de présélection

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Politiques publiques et opinion

— Carrières publiques et grands
concours

— Politiques urbaines et
gouvernance des territoires
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— Entretien pour les admissibles

