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TEMOIGNAGE – 2EME ANNEE DE MASTER POLITIQUES PUBLIQUES ET OPINION – 244 

 

Après une Licence de Gestion, un M1 Politiques publiques à Paris Dauphine - PSL et une année de 
césure où j’ai fait un service civique, je recherchais à la fois un cursus proposant un contenu pointu 
sur l’ensemble des politiques publiques et une formation plus pratique sur les outils 
méthodologiques des sciences sociales. Cette double attente correspondait parfaitement avec le 
contenu proposé par le Master 2 Politiques publiques et opinion. 

Pendant mon cursus, j’ai notamment apprécié la possibilité d’approfondir mes connaissances en 
fonction des mes intérêts et de mon projet professionnel, grâce aux choix d’options et aux 
nombreux travaux personnels et collectifs qui ont jalonné le premier semestre. L’ambiance 
conviviale du groupe de classe et la disponibilité des professeurs ont été un gros plus qui ont permis 
de rendre très chaleureuse cette année intellectuellement dense. 

Après mon stage fin d’études que j’ai réalisé à la Ville de Paris sur la question du développement de 
solutions de valorisation locales des biodéchets, j’ai été recruté en CDI à l’Agence Phare, un cabinet 
de conseil spécialisé sur l’innovation sociale et l’évaluation de politiques publiques. La formation 
m’a alors été très utile pour débuter dans mes nouvelles missions car je m’étais à la fois constitué 
une bonne culture générale en matière de politiques publiques – et donc de fortes capacités 
d’adaptation sur des thématiques variées – en même temps qu’une assise méthodologique qui m’a 
aidé à être rapidement autonome pour mener mes premières enquêtes de terrain. 

Globalement, au-delà des contenus proposés, l’apport majeur du master est de susciter une forte 
réflexivité et de grandes capacités de synthèse qui permettent de prendre de la hauteur dans de 
nombreuses configurations, dans le monde professionnel ou ailleurs. 

Martin Audran - promotion 2016 
Chargé d'études à l'Agence Phare 

 


