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

Service Communication - Septembre 2021

— Entretien pour les admissibles

