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MASTERS 1 ET 2 
mention SCienCe PoLitiQUe
à SciEncES po STRASbouRg

-  Science politique (M1)

-  Politique et gestion de la culture (M2)

    Santé, environnement, politique (M2)

    Sciences sociales du politique (M2)

    Communication publique et institutionnelle (M2)



3édito du responsable de la Mention
La mention « Science politique » est la seule formation de science politique dans le grand Est, 
et elle offre des formations sans équivalent dans la région. Les parcours type de la mention 
science politique s’organisent de manière intégrée à partir de trois branches : le M1 Science 
politique et la 4e année d’IEP. Puis, au niveau M2, quatre Masters : Politique et gestion de la  
culture ;  Sciences sociales du politique ; Communication politique et institutionnelle ; Santé, 
environnement, politique. Les formations de la mention ont toute pour vocation, quelques soit 
l’accent plus ou moins professionnalisant des parcours, d’initier à la recherche par la recherche. 
Si les Masters Sciences sociales du politique, mais également Santé, Environnement, Politique 
sont davantage que les autres tournés vers la recherche, les Masters Politique et Gestion de la 
Culture et Communication Politique et institutionnelle intègrent également cette dimension, 
par des enseignements et par la rédaction de mémoires. Les recrutements professionnels des 
étudiants de la mention prouvent aujourd’hui que les formations qu’elle propose ont trouvé une 
reconnaissance au niveau national et au-delà.

Formation à dominante de science politique, la mention qui regroupe quatre parcours-types 
distincts s’est donné pour objectif de fournir aux étudiants les compétences des sciences 
sociales qui leur sont nécessaires dans leur pratique professionnelle, et, pour la spécialité 

Sciences sociales du Politique, de former des spécialistes des 
études et recherche dans ce domaine. La formation professionnelle 
et de recherche de la mention de science politique se distingue 
des formations comparables en apportant à ses étudiants autant 
des connaissances en sciences sociales et politiques que des 
compétences susceptibles d’être actualisés dans les métiers 
variés auxquels la mention ouvre : métiers d’administrateurs et de 
gestionnaires dans tous les domaines culturels tant dans le secteur 
public que privé ; métiers de l’analyse socio-politique ; métiers 
de la communication au sens large (institutionnelles, publiques, 
politique) ; métiers de la gestion politique dans les secteurs Santé et 
environnement).  Au-delà d’une formation de base pluridisciplinaire 
en sociologie, sociologie politique, Relations internationales, et 
Questions européennes, la mention vise, de manière diversifiées 

selon les parcours, à permettre aux étudiants d’acquérir des savoir faire concrets propres à chaque 
types de professionnalité : gestion des institutions culturelles ; économie et droit de la presse 
et des secteurs de la communication ; marketing politique ; familiarisation avec les dispositifs 
d’action publique dans les différents secteurs professionnels, avec un accent notamment sur les 
affaires culturelles, la santé, l’environnement ; connaissances pratiques et théoriques pour les 
métiers académiques. La particularité toutefois de la formation de la mention est d’articuler, avec 
des accents différents selon les parcours, les aspects appliqués et les approches scientifique. 
Il s’agit ainsi de fournir une formation à l’analyse et à la réflexion critique indispensable dans 
chaque secteur professionnel. 

L’équipe pédagogique atteste son excellence en matière de recherche. Chaque spécialité de 
la mention s’est également entourée depuis sa création de professionnels. Les intervenants 
du monde socioprofessionnel participent à différentes activités dans le cadre de la mention. 
Ils interviennent également de manière différenciée, selon la dominante professionnelle ou de 
recherche des Masters. 

Jean-Philippe HeURtin, Professeur de science politique
Responsable de la mention Science Politique
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 Le master 1 prépare 
prioritairement aux masters 2 
de science politique de l’ieP,  
avec quatre spécialités : 
-Sciences sociales du 
politique - Politique et 
gestion de la culture 
- Communication publique 
et institutionnelle - Santé, 
environnement et politique. 
elle prépare aussi aux 
masters 2 d’autres universités 
dans les domaines suivants 
: travail politique et 
parlementaire - expertise et 
Action publique - economie 
sociale et solidaire-  Action 
humanitaire - Gestion des 
collectivités territoriales - 
Relations internationales et 
géopolitique – management 
du risque. Le m1 science 
politique permet d’envisager 
également une insertion 
professionnelle directe 
notamment à travers la 
préparation des concours 
d’écoles de journalisme 
ou de la fonction publique 
territoriale.

La première année du master Science 
Politique a pour objectif de donner aux 
étudiants une formation généraliste en 
science politique et plus globalement en 
sciences sociales. elle permet d’acquérir 
les outils nécessaires à l’analyse des 
politiques publiques mises en oeuvre par 
les institutions, à la compréhension des 
problèmes publics à l’échelle nationale ou 
européenne, à l’étude des comportements 
politiques électoraux et des mobilisations, à 
l’examen des stratégies des organisations et 
institutions agissant au niveau national ou 
international. 

Débouchés
Présentation du master 1
Science politique

?
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Clémentine BeLLe GRenieR
Diplômée en 2016,

Doctorante en science politique - 
sociologie électorale à Paris Dauphine

«Je conserve un très bon souvenir de mon 
année de master 1. D’une part l’équipe 
enseignante était particulièrement à 
l’écoute, et le fait de pouvoir discuter avec 
nos professeurs et chargés de tD était 
rassurant et m’a aussi permis de faire des 
choix dans mon orientation à un moment où 
j’hésitais entre plusieurs voies. D’autre part, 
la réalisation d’un mémoire en groupe nous 
permettant d’effectuer des entretiens à la fois 
individuels et collectifs a été une expérience 
enrichissante et pour ma part ma première 
véritable initiation au travail de recherche. 
Ayant peu fait de science politique avant 
le master, je dirais que celui-ci m’a permis 
d’acquérir des bases solides dans le domaine 
des politiques locales et de manière plus 
générale des sciences sociales. La possibilité 
de suivre des cours comme sociologie de la 
culture était aussi enrichissant, de même que 
le cours de méthode quantitative s’est avéré 
utile ultérieurement dans ma formation. »

www.iep-strasbourg.fr

Les candidatures à la formation sont ouvertes 
aux étudiants qui ont obtenu une licence 
(notamment en droit, science politique, 
sociologie, histoire, anthropologie, AES, 
langue...) ou un diplôme reconnu équivalent par 
le jury d’admission.

Le nombre de places est limité à 50.
Les candidatures se font uniquement par voie 
électronique sur le site 
ecandidat.unistra.fr, courant avril.

Conditions d’accès
<

Le master 1 permet d’acquérir :
Une connaissance théorique et pratique des 
sciences sociales ;
Une excellente culture institutionnelle et 
politique dans le cadre local, national et 
européen ;
Une capacité d’analyse des structures 
institutionnelles et des relations sociales (en 
particulier par la réalisation du travail d’étude 
et de recherche).
Une capacité d’exploration, d’étude et de 
synthèse, ainsi que les compétences requises 
pour un travail collaboratif en petites 
équipes. 

Une part centrale de la formation réside dans la 
réalisation d’un travail d’étude et de recherche 
(TER, proche d’un mémoire, réalisé en petits 
groupes) permettant aux étudiants de 
développer une réflexion originale en équipes, 
maîtrisée par l’identification d’une question, 
l’élaboration d’hypothèses, une recherche 
empirique pour les valider et la restitution 
de résultats et de conclusions dans un travail 
écrit. Les qualités d’autonomie, de rigueur et 
d’inventivité dans l’analyse sont centrales, 
en effet, dans les fonctions de direction, 
de prospection et d’accompagnement 
auxquels les étudiants du Master prétendent 
généralement. 

Au cours de cette première année de Master, 
les étudiants acquièrent les connaissances 
nécessaires à la maîtrise de la discipline 
(cadres théoriques, problématiques, enjeux 
actuels, méthodologies) ainsi que des 
compétences profilées pour envisager la 
poursuite de leur formation dans un M2 de 
spécialisation, notamment dans les domaines 
de la recherche et de l’expertise en action 
publique, de la culture, de la communication, 
de l’environnement et de la santé. 

Programme

Contact :
mme marie-Claire LUet
03 68 85 81 20
luet@unistra.fr

b

Responsable pédagogique :
mme magdaléna HADJiiSKY,  Maître de 
conférences en science politique(IEP)
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 A l’issue du master, 
les diplômés sont capables 
d’exercer des fonctions 
d’administration et de gestion 
de projet (comptabilité, 
gestion, recherche de 
financeurs et de partenariat, 
communication), dans tous 
les domaines culturels tant 
dans le secteur public que 
privé (administration publique, 
association, établissement 
public ou privé, festival, 
etc.). Leurs missions vont 
du montage de dossiers de 
financement ou de production 
au développement de 
partenariats et de réseaux, en 
passant par toutes les étapes 
de la conduite de projets 
culturels. Parmi les nombreux 
débouchés possibles, on peut 
citer par exemple les postes 
de chargé de production au 
sein d’une compagnie de 
théâtre, d’un label de musiques 
actuelles ou d’une structure 
de production audiovisuelle 
ou d’administrateur/trice d’un 
équipement culturel ou d’un 
festival.

Le parcours Politique et gestion de la culture 
(PGC) prépare aux métiers d’administrateur/
trice et de gestionnaire dans tous les 
domaines culturels tant dans le secteur public 
que privé.
La formation intègre les questions 
européennes en apportant des connaissances 
théoriques et pratiques sur l’europe en 
matière de financements et de gestion de 
projets culturels.

Si le parcours PGC est davantage tourné 
vers l’intégration professionnelle, il intègre 
également la dimension recherche par des 
enseignements connectés à la recherche en 
sciences sociales, par la réalisation d’enquête 
dans le cadre du cours « Travaux d’études et de 
recherche » et par la rédaction optionnelle d’un 
mémoire individuel.
La formation dote ainsi les étudiants de 
très solides compétences techniques 
(enseignements en droit, gestion, fiscalité…) 
mais également d’un socle de connaissances 
théoriques qui leur confèrent une expertise et 
une capacité de réflexivité essentielles à leurs 
pratiques professionnelles.

Les enseignements du Master sont dispensés 
à parts égales par des universitaires issus de 
plusieurs disciplines et par des professionnels 
(Arte, Maillon, Ogaca Paie, Coopérative 
Artenréel…) et des responsables institutionnels 
locaux, nationaux et européens (Conseil 
de l’Europe, Direction régionale des affaires 
culturelles, Collectivités territoriales, Agence 
culturelle Grand Est...).

Débouchés

Présentation du parcours 
Politique et gestion de la 
culture

?
3

www.iep-strasbourg.fr

Pour les étudiants inscrits au titre du Master 
1 dans une autre mention de Master que la 
mention Science politique ainsi que pour les 
étudiants en provenance d’une autre Université 
que l’Université de Strasbourg, un contrôle des 
attendus sera opéré comme suit : 
compte tenu du caractère pluridisciplinaire 
et professionnalisant de la formation, il est 
souhaitable que les candidats soient diplômés 
d’une formation universitaire touchant aux 
sciences humaines et sociales et/ou au droit 
et à la gestion et/ou aux arts et à la culture, et 
qu’ils et elles puissent justifier d’une expérience 
dans le domaine de la gestion/administration 
d’activités culturelles (bénévolat/volontariat, 
stage ou emploi).

Les candidatures se font uniquement par voie 
électronique sur le site 
ecandidat.unistra.fr, courant avril.

Conditions d’accès
<Le programme d’enseignement est construit 

en deux temps : le premier semestre est 
consacré aux cours et à un certain nombre de 
travaux individuels et collectifs ; le second 
semestre est consacré au stage et au travail 
de recherche. 

Les deux premières unités d’enseignement 
(UE 1 et UE 2) constituent le socle théorique 
de la formation : conférences d’actualité des 
sciences sociales, sociohistoire des politiques 
culturelles et administration de la culture, 
sociologie des professions artistiques et 
culturelles, analyse des pratiques culturelles, 
pratique de la recherche en sciences sociales. 
Les trois unités suivantes (UE 3, UE 4 et UE 
5) visent à transmettre l’ensemble des outils 
utiles à l’administration et à la gestion de 
projets culturels : droit social et fiscal de la 
culture, droit de la propriété intellectuelle, 
gestion budgétaire appliquée au secteur 
culturel (études de cas), fondamentaux de 
l’organisation comptable, management du 
personnel, méthodologie de recherche de 
partenariats privés et publics, institutions et 
politiques culturelles européennes, approches 
théorique et pratique des projets européens, 
acteurs et ressources sectorielles (spectacle 
vivant, art contemporain, patrimoine, 
audiovisuel, etc.), atelier de recherche et suivi 
de stage et atelier de conduite de projet. La 
dernière unité (UE 6), au second semestre, 
correspond au stage et à la réalisation du 
travail de recherche (travaux d’études et de 
recherche et mémoire optionnel).

Semestre 1
UE 1 : Science politique et problèmes sociaux 
(commun à la mention)
UE 2 : Politiques et sociologie de la culture
UE 3 : Droit et gestion de la culture
UE 4 : Institutions et politiques culturelles de 
l’Europe
UE 5 : Outils professionnels
Semestre 2
UE 6 : Stage (et rapport de stage) et mémoire 
(optionnel)

Programme

Contact :
mme marie-Claire LUet
03 68 85 81 20
luet@unistra.fr

b

Responsables pédagogiques:
Jérémy SiniGAGLiA, Maître de 
conférences en science politique (IEP) et 
thierry BAeCHteL, Maître de conférences 
associé (IEP)
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 Le parcours 
prépare aux activités 
professionnelles d’étude, de 
conseil, d’évaluation et de 
développement de projet 
dans le domaine santé et 
environnement au sein de 
collectivités territoriales, 
organismes publics et para-
publics, cabinets de conseil et 
d’entreprises ou d’associations 
intégrant une dimension 
sanitaire ou environnementale 
dans leurs activités. il 
développe des compétences 
pour les métiers de la 
communication scientifique, 
éventuellement après une 
formation spécialisée en 
communication. Par ailleurs, 
le parcours SeP forme à la 
recherche et peut être suivi 
d’une formation doctorale 
ouvrant la voie aux métiers de 
l’enseignement supérieur et de 
la recherche, de la formation et 
de l’expertise.

Le parcours SeP, porté conjointement par 
l’ieP et la Faculté de médecine de Strasbourg, 
est centré thématiquement sur la santé et 
l’environnement, deux domaines majeurs 
intervenant dans le bien-être, l’économie 
et les politiques publiques des sociétés du 
21e siècle. il vise à former, par la recherche, 
aux nouvelles compétences requises pour 
appréhender, avec les outils des sciences 
humaines et sociales, les transformations 
contemporaines des savoirs, des pratiques et 
des règles dans ces domaines. 

A l’issue de ce parcours, l’étudiant est 
doté de ressources lui permettant de saisir 
les enjeux multifactoriels des problèmes 
politiques, épistémologiques et éthiques 
posés dans le cadre des institutions et des 
politiques publiques en matière de santé et 
d’environnement. Les connaissances à acquérir 
dans ce parcours se situent à l’interface 
entre de nombreuses disciplines : politiques 
publiques, droit, sociologie des administrations, 
histoire et sociologie de la santé et des 
sciences de la vie, études sociales des 
sciences, humanités médicales, scientifiques et 
environnementales.

Débouchés

Présentation du parcours
Santé, environnement, 
politique

?
3

Responsables pédagogiques :
Christian BonAH, Professeur en histoire 
des sciences ( Faculté de médecine)
Hélène miCHeL, professeure en science 
politique ( Sciences Po Strasbourg)

www.iep-strasbourg.fr

Pour les étudiants inscrits au titre du Master 
1 dans une autre mention de Master que la 
mention Science politique ainsi que pour les 
étudiants en provenance d’une autre Université 
que l’Université de Strasbourg, un contrôle des 
attendus sera opéré comme suit : 
Bonne connaissance des enjeux des relations 
entre sciences et société contemporaine ; 
maîtrise d’outils et de méthodes des sciences 
humaines et sociales pour analyser des 
problèmes et mener une recherche de terrain 
; capacité à communiquer des résultats de 
recherche à l’écrit et à l’oral ; capacité à 
travailler en anglais.

Les candidatures se font uniquement par voie 
électronique sur le site 
ecandidat.unistra.fr, courant avril.
               

Conditions d’accès
<

L’offre de formation interdisciplinaire du 
parcours SeP repose sur la collaboration 
d’équipes pédagogiques des deux 
composantes qui la portent, l’ieP et la 
Faculté de médecine, et sur l’intégration 
d’étudiants venant de ces deux horizons, 
incitant à un dialogue innovant entre acteurs 
professionnels (santé, pharmacie, sciences 
de la vie, environnement), acteurs politiques 
et spécialistes des sciences humaines et 
sociales.

Le cursus regroupe trois types d’enseignement 
dispensés au premier semestre. Il comporte 
tout d’abord un important ensemble 
d’enseignements méthodologiques (12 ECTS), 
visant à donner aux étudiants les outils 
nécessaires à la conception et à la réalisation 
d’une recherche de terrain et à la réalisation 
d’un mémoire de recherche au cours de l’année 
de M2. Au-delà d’un encadrement personnalisé, 
des enseignements méthodologiques en 
sciences humaines et sociales sont dispensés, 
qu’ils soient généraux (connaissance des 
archives, recherche documentaire, théorie 
et méthodes des sciences sociales), ou 
spécifiques aux thématiques SEP (méthodes 
quantitatives en santé). Un deuxième 
ensemble de trois UE (15 ECTS) dispense les 
enseignements fondamentaux obligatoires 
qui sont au cœur du parcours SEP. Chacune 
de ces UE est composée d’un ou deux cours 
et d’une série de travaux dirigés. Ces trois UE 
sont consacrées aux problématiques de la 
globalisation et de son impact sur la santé 
et l’environnement, de la production, la 
circulation et les usages des connaissances 
scientifiques dans ces domaines, sur les formes 
de mobilisation, de droits, de revendications 
et de réparation en matière de santé et 
d’environnement. Le premier semestre est 
complété par un séminaire de recherche. Le 
second semestre est tout entier consacré 
à la recherche : réalisation d’une recherche 
de terrain (ou d’un stage de longue durée), 
conception et réalisation d’un mémoire de 
recherche, participation à un séminaire voué à 
l’encadrement des recherches ou des stages.

Programme

Contact :
mme thérèse ViCente
Faculté de médecine
03 68 85 40 78
tvicente@unistra.fr 

b

Premier semestre
UE 1 – Méthodes de la recherche
UE 2 – Spécialisation 1 : Sciences sociales de la 
santé et de l’environnement
UE 3 – Spécialisation 2 : Production, circulation 
et usages des connaissances scientifiques / 
Médias, espaces publics et savoirs
UE 4 – Spécialisation 3 : Preuve, science et droit 
/ Mobilisations, Droit et Justice
UE 5 – Séminaire de recherche
UE 6 – Langues (facultatif)

Deuxième semestre
UE 7 – Séminaire de recherche et d’encadrement 
des travaux
UE 8 – Mémoire ou stage
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 Poursuite en doctorat, 
fonctions d’études et de 
conseil dans des associations, 
collectivités territoriales, 
cabinets de conseil, 
administrations centrales et 
organisations internationales.

Ce master à la fois recherche et professionnel 
forme aux métiers de l’analyse socio-
politique. il poursuit principalement deux 
objectifs : 1) la préparation à la thèse 
de doctorat, principalement en science 
politique et en sociologie ; 2) l’acquisition 
de compétences professionnelles 
mobilisables directement à l’issue de la 
formation en matière d’études, de conseil ou 
d’évaluation dans les domaines de l’action, 
de l’administration et de la communication 
publiques.

L’accent est mis sur la dimension collective du 
travail, notamment dans des séminaires. Les 
intervenants sont pour l’essentiel membre du 
laboratoire SAGE auquel le master est associé, 
ce qui permet l’intégration des étudiant·e·s aux 
différents programmes de recherche. D’autre 
intervenants exercent des fonctions d’études 
dans des ministères, des collectivités ou des 
cabinets.

Les étudiants préparent un mémoire, soutenu 
en juin ou en septembre. Les éventuels stages 
ont lieu au second semestre.

Débouchés
Présentation du parcours 
Sciences sociales du 
politique

?

3

www.iep-strasbourg.fr

Pour les étudiants inscrits au titre du Master 
1 dans une autre mention de Master que la 
mention Science politique ainsi que pour les 
étudiants en provenance d’une autre Université 
que l’Université de Strasbourg, un contrôle des 
attendus sera opéré comme suit : 

Avoir suivi une formation en science politique 
ou sociologie.
Avoir une expérience de l’enquête en sciences 
sociales.

Les candidatures se font uniquement par voie 
électronique sur le site 
ecandidat.unistra.fr, courant avril.

Conditions d’accès
<Le tronc commun du premier semestre 

comprend des enseignements en méthodes 
des sciences sociales, théories sociologiques, 
techniques quantitatives, sciences sociales 
de l’international, métiers de l’observation 
socio-politique, atelier d’enquête collective, 
recherche bibliographique, anglais appliqué 
aux sciences sociales, ainsi que d’un cycle 
de conférences au cours duquel des auteurs 
viennent présenter leurs travaux. 

Au tronc commun s’ajoutent deux 
spécialisations (action publique et sociologie 
politique), et des enseignements thématiques 
en libre choix (ex. Politiques culturelles, 
Communication européenne). 

Le second semestre est allégé afin de 
permettre la réalisation des mémoires et 
d’un stage (optionnel). Il comprend un atelier 
de traitement quantitatif des données et la 
poursuite du séminaire (action publique ou 
sociologie politique européenne) suivi au 
premier semestre.

Programme

Contact :
mme marie-Claire LUet
03 68 85 81 20
luet@unistra.fr

b

Responsable pédagogique :
Vincent DUBoiS, professeur  en science 
politique (iEp) 
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 Chargés de 
communication publics ou 
politiques (collectivités 
territoriales, ministères, 
administrations déconcentrés, 
grandes institutions publiques, 
universités, partis, etc.).
Cadres polyvalents du secteur 
public, culturel et associatif. 
Cadres de la communication 
interne et non commerciale 
des entreprises et des 
organisations à but lucratif. 
Chargés de communication 
du secteur associatif. 
Chargés de communication 
des institutions culturelles. 
Cabinets de lobbying. emplois 
dans les médias spécialisés 
du secteur public et dans 
la presse institutionnelle. 
Cabinets des parlementaires 
et des élus locaux, nationaux 
ou européens. Consultants, 
chargés d’études et de mission 
sur tous les secteurs de 
l’intermédiation des secteurs 
publics, culturels et associatifs.

La communication est devenue en moins 
de 30 ans un impératif qui ne peut plus être 
négligé par les organisations des secteurs 
public ou privé. La nécessité d’agir dans des 
espaces communs – les marchés, la sphère 
publique, la communauté sociale d’une 
entreprise ou d’une administration – obligent 
les organisations structurées à maitriser leur 
image et l’information qu’elles délivrent 
autant vers l’extérieur qu’en interne.

Il n’est désormais plus un parti, une collectivité 
locale, une entreprise, une université, une 
ONG, qui ne soit amené à se préoccuper 
de sa communication, évidemment au 
moyen de professionnels bien formés. Cette 
communication stratégique peut passer par 
les moyens de la publicité, par l’édition de 
magazines internes ou externes, par la maitrise 
des prises de parole publiques, par l’élaboration 
de sites internet, par une visibilité prudente 
sur les réseaux sociaux, par le contrôle de 
l’image publique de long terme, etc. Mais c’est 
évidemment l’utilisation raisonnée et conjointe 
de ces moyens qui définit une communication 
stratégique.

La formation a pour objectif de permettre 
aux étudiants d’acquérir les connaissances 
théoriques et pratiques leur permettant 
d’occuper des positions de concepteur de 
campagne de communication, de directeur 
de la publication de la presse institutionnelle, 
d’animateurs de la communication dans les 
institutions des secteurs public, culturel et 
associatif, de lobbyiste, etc. 

DébouchésPrésentation du parcours 
Communication publique et 
institutionnelle

?

3

www.iep-strasbourg.fr

Pour les étudiants inscrits au titre du Master 
1 dans une autre mention de Master que la 
mention Science politique ainsi que pour les 
étudiants en provenance d’une autre Université 
que l’Université de Strasbourg, un contrôle des 
attendus sera opéré comme suit : 

Avoir suivi une formation en science politique, 
sociologie, ou en sciences de l’information et 
de la communication.

Les candidatures se font uniquement par voie 
électronique sur le site 
ecandidat.unistra.fr, courant avril.
               

Conditions d’accès
<De septembre à janvier, les enseignements du 

parcours portent sur l’histoire des médias, le 
droit de la presse et de l’internet, l’économie 
des médias, la sociologie du journalisme et le 
marketing politique.
Une part prépondérante des enseignements 
est délivrée dans le cadre de cours 
thématiques par des professionnels de la 
communication provenant de différents 
secteurs :

communication des institutions culturelles
communication des ong et du secteur 
associatif
Communication des institutions européennes
Communication des collectivités locales
communication interne des institutions
communication de crise
conception de campagne
communication des entreprises
Lobbying et représentation des intérêts
Outil numérique de la communication
Techniques de la prise de parole

Les étudiants réalisent un stage de 4 à 6 
moins à partir du 15 février

.

Programme

Contact :
mme Sophie DoeRR
03 68 85 86 21
doerr@unistra.fr

b

Responsable pédagogique :
Philippe JUHem, Maître de conférences 
en science politique (iEp) 
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aPoGée CULtURe
Association des étudiants et 
diplômés du master  Politique et 
gestion de le culture

www.apogee-culture.com

g

â
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      47 avenue de la Forêt Noire
      67082 Strasbourg Cedex

#WeAreSciencesPoStrasbourg

www.iep-strasbourg.fr@
03 68 85 84 00

ScPo Strasbourg

@ScPo_Strasbourg 

Sciences Po Strasbourg

@sciencespo_strasbourg 
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