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

 

Actuellement Directeur de Cabinet du Maire d’une ville d’Eure-et-Loir, dans la région de Chartres, 
j'ai des missions politiques très diverses, basées sur une relation de confiance et de loyauté avec 
l’édile. L’objectif est notamment piloter la stratégie politique en conseillant et en accompagnant les 
élus sur les différents sujets qui touchent la ville. Je touche à des questions variées qui vont de 
l’urbanisme à la culture en passant par les écoles ou les finances. Il s’agit de politiques publiques 
que le M2 m’avait déjà permis de découvrir, notamment les questions urbanistiques et culturelles. 
Mon travail consiste notamment à rédiger régulièrement de nombreux documents : des courriers 
politiques/sensibles, des notes de synthèses, des discours...  

Le M2 PPO, notamment à travers le mémoire de recherche, m’a permis de prendre le temps de 
réfléchir, de mettre en perspective les questions que je me posais. J’ai travaillé sur les nouvelles 
formes de mouvements politiques qui ont émergé au moment des élections de 2017 : la France 
Insoumise et LReM, des mouvements en apparence nouveaux qui se sont avérés pas si nouveaux 
que cela, au final ! C’était très intéressant. Aujourd’hui, j’ai gardé quelque chose de cette méthode 
de travail. J’ai une fonction qui ne m’autorise pas à faire des erreurs, à aller trop vite… 

Quelques conseils ? Ne pas être impressionné.e, peut-être, par la forte dimension « recherche », car 
ça donne des bases qui sont très utiles ensuite. La forte dimension théorique qui est inculquée 
permet de développer son esprit critique et de pousser très loin la réflexion. Ce qui est bien, c’est 
que le master ouvre des perspectives assez larges. On peut partir en cabinet conseil ou bien, comme 
moi, en collectivité ou dans une administration publique. C’est un master où on apprend vraiment 
beaucoup de choses. Avec le mémoire de recherche, on apprend à se dépasser. C’est un exercice qui 
nous force à avoir une vision à 360° sur un sujet, à explorer une problématique originale, à 
développer au maximum nos capacités. Et il y a les autres étudiants du master aussi. Moi j’ai gardé 
de très bonnes relations avec les personnes de ma promotion. 
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