COMMUNICATION, FORMATION, LANGAGES, INFORMATION, NUMÉRIQUE

La mention master « Communication publique et politique » (COPUPO) propose une formation
singulière dans le sud français méditerranéen, à la fois professionnalisante et ouverte
à la recherche avancée en doctorat. L’objectif du Master COPUPO consiste à former des
professionnels complets avec des compétences spécifiques d’intervention dans des aires
telles que le management de la communication politique, la gouvernance des territoires, le
leadership public et politique, la citoyenneté numérique, les campagnes multimédiatiques
politiques et électorales, les relations internationales, la géopolitique, la communication
stratégique, de risque et de crise, les droits de l’Homme, les Relations Publiques, le branding
politique, la rhétorique et le discours politique et électoral, les médias émergents, les institutions
territoriales, étatiques, supra étatiques et supranationales (ONU, OCDE, UNESCO, UE…).
Cette formation est une offre qualifiante par l’acquisition des compétences adaptées aux
enjeux contemporains de la communication publique et politique confrontée à l’Intelligence
Artificielle, à la mondialisation, aux formes mouvantes d’hybridation et de métissage
culturels, aux nouvelles pathologies de la communication augmentée (fake news, trolling,
astroturfing…), aux changements des rapports entre centre et périphérie, aux radicalismes
et polarisations, etc. En combinant cours théoriques, pratiques et ateliers en situation, le M1
initie les étudiants à la communication publique et politique. Les connaissances théoriques,
pratiques et situationnelles sont ensuite renforcées en M2. Le M1 et le M2 proposent des
projets d’immersion en situation professionnelle visant à développer la capacité à travailler à
l’international.

http://itic.univ-montp3.fr
institut.itic@univ-montp3.fr

INSTITUT DES TECHNOSCIENCES
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

CONDITIONS D’ACCÈS
En M1
Cette formation est ouverte à la candidature des étudiants titulaires des diplômes sanctionnant
les études du premier cycle. L’admission en M1 dépend des capacités d’accueil fixées par
l’université et est soumise à l’examen du dossier par le jury de sélection de la formation. Tout
étudiant souhaitant candidater en M1, y compris ceux ajournés à la première année de Master,
doit déposer son dossier de candidature sur le portail Ecandidat de l’université.
En M2
L’admission en M2 dépend des capacités d’accueil fixées par l’université. Elle est subordonnée
à l’examen du dossier du candidat par le jury de sélection de la formation .Tout étudiant
souhaitant candidater en M2, y compris ceux ajournés à la deuxième année de Master, doit
déposer son dossier de candidature sur le portail Ecandidat de l’université. Critères d’évaluation
des dossiers de candidature et calendrier de candidature sur la page d’accueil de Ecandidat
MODALITÉS PARTICULIÈRES
Master 2 : ouvert en formation initiale, à l’apprentissage et à la formation continue.
FINALITÉS PROFESSIONNELLES ET DÉBOUCHÉS
Le Master prépare les futurs spécialistes et leaders du domaine à une palette large de métiers, la
communication publique et politique étant à la base du fonctionnement de nombreux systèmes
sociaux et sociétaux important tel le système politique, de justice, d’éducation et de santé.
Les diplômés pourront être recrutés dans des institutions et organisations variées telles que les
parties politiques, les institutions publiques, gouvernementales, supranationales, les collectivités
territoriales, les groupes de lobby, les associations caritatives et les ONG, les syndicats, les
agences de communication et d’études, les groupes d’advocacy, les think tanks… Les métiers
sont nombreux : chargé d’étude, assistant parlementaire, attaché parlementaire, porte-parole,
responsable de relations institutionnelles (entreprises publiques et privées, ONG, associations,
organisations professionnelles, fédérations), lobbyste, consultant en affaires publiques,
consultant en stratégies d’opinion, consultant digital, directeur de communication, responsable
relations publiques, responsable relations extérieures, chef de projet de communication,
chef de projet multimédia, responsable de la communication publique (fonction publique),
responsable marketing, attaché de presse, chargé de publication, responsable relations presse,
responsable éditorial, média planneur, journaliste d’entreprise, chef de projet évènementiel,
responsable mécénat, lobbyste, responsable promotion/partenariat, fundraiser, chargé de
promotion, social média manager, community manager, digital planner, planneur stratégique,
etc. La formation prépare également à une poursuite d’étude en doctorat.
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