M2 Communication publique et politique - COPUPO
Le Master 2 COPUPO est ouvert en formation initiale, à l’apprentissage
et à la formation continue.
Formation singulière dans le sud français méditerranéen, parcours international et territorial,
fondamentaux et spécialisation dans les champs des médias, des institutions, systèmes publics et
politiques, du journalisme politique et d’entreprise, du leadership public et politique, de la
gouvernance des territoires, des organisations supranationales, des Relations Publiques et
Internationales, de la data, de la digitalisation et de la fake news… autant d’atouts pour intégrer le
Master Communication publique et politique. Avec une équipe de professeurs et de praticiens
chevronnés, connus pour leur expérience en France et à l’étranger, ce master flexible vous qualifie
pour les métiers de la COM’ politique et publique qui vous intéressent.

Master 2
Présentation et objectifs de la formation :
Le Master deuxième année (M2) Communication publique et politique - COPUPO complète le
programme d’étude du M1 en renforçant les connaissances théoriques, pratiques et situationnelles
par la poursuite des enseignements théoriques, méthodologiques et appliqués issus de la recherche
académique, de l’expérience et de l’activité en milieu professionnel spécifique.
La mention propose une formation professionnalisante et prépare à la recherche avancée en
communication publique et politique. Plus exactement, il s’agit de 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…), les minorités genrées et culturelles…
La deuxième année du master vise plus particulièrement l’approfondissement de la communication
publique et politique dans deux directions : théorique et pratique. Les enseignements (dont au moins
un de spécialité en langue étrangère obligatoire) intégreront aussi des projets commandités ou des
projets pour des actions spécifiques de recherche.
Cette formation à visée à la fois professionnelle et recherche, s’adresse aux étudiants qui se destinent
à la recherche en sciences de l’information et de la communication et aux métiers liés à la
communication publique et politique. L’unité de recherche CORHIS EA 7400, à laquelle est adossée le
master, a pour vocation d’offrir le cadre propice pour créer des ponts solides entre recherche et action
professionnelle et sociétale.
Les enseignements professionnels sont dispensés par des intervenants extérieurs du monde
socioéconomique pour une mise en situation professionnelle des étudiants afin de faciliter leur future
insertion professionnelle.

Conditions d’accès :
En M2 :
Cette formation est ouverte de plein droit aux étudiants de l'université Paul-Valéry Montpellier 3
titulaires du M1 Communication publique et politique depuis l’année universitaire 2017/2018. Le
Master 2 est ouvert en formation initiale, à l’apprentissage et à la formation continue.
Tous les autres étudiants souhaitant intégrer ce parcours du M2 doivent candidater sur le
portail eCandidat de l'université.

Compétences visées – Savoir-faire et compétences :
-

-

-

-

-

-

-

Connaître et analyser les enjeux de la communication et des médias dans le champ politique
et institutionnel.
Analyser le contexte politique, sociologique, juridique, technologique de la communication,
les enjeux de communication publique et politique liés au déploiement et à l'accompagnement
de l'action publique, au développement local et à l'innovation territoriale.
Concevoir et mettre en œuvre la stratégie de communication publique et politique, des
stratégies d’intervention, d'accompagnement et des modalités opérationnelles de
pilotage/évaluation des différentes politiques de communication.
Développer et piloter des projets numériques.
Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de communication de crise
Analyser et produire des discours institutionnels et politiques.
Choisir et piloter des dispositifs d’enquête, d’analyse et d’évaluation.
Organiser des campagnes de levée de fond, de communication, de plaidoyer.
Rédiger des argumentaires politiques et/ou juridiques.
Utiliser les outils de la communication politique, en particulier sur Internet.
Rédaction de diagnostics et préconisations.
Rédaction de diagnostics et préconisations.
Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques
et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées
et/ou innovantes.
Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion,
évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre
collaboratif.
Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour
documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation.
S’adapter à différents contextes socio-professionnels et interculturels, nationaux et
internationaux.
Communiquer par oral et par écrit, de façon claire et non-ambiguë, en français et dans au
moins une langue étrangère, et dans un registre adapté à un public de spécialistes ou de nonspécialistes.
Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir,
traiter, produire et diffuser de l’information de manière adaptée ainsi que pour collaborer en
interne et en externe.
Analyser une demande d’information, de conseil, de recherche en évaluant les enjeux et les
finalités.
Développer une argumentation avec esprit critique.

-

Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en
fonction d’un contexte.
Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie et responsabilité au service d’un
projet.
Analyser ses actions en situation professionnelle, s’auto évaluer pour améliorer sa pratique.

Poursuite d’études :
Après le M2 :
L’obtention du Master Communication publique et politique a pour vocation de déboucher
directement sur la vie active.
Toutefois, il permet également l’inscription en thèse de doctorat Sciences de l'information et de la
communication (selon dispositions de l'École Doctorale d'accueil et de l’unité de recherche d’accueil).

Finalités professionnelles et débouchés :
Après le M2 :
- Les métiers de l'information et de la communication (chargé de communication, conseiller en
communication, consultant, stratège en communication, communicant de crise, chargé d’étude,
lobbyste, responsable marketing, chargé de publication, journaliste politique, journaliste
d’entreprise, vidéaste, attaché de presse, chef de projet événementiel, consultant en
communication publique et politique, en relations européennes, assistant parlementaire,
collaborateur de cabinet, consultant en cabinets conseil, en communication, en organisation et
management, collaborateur d’élu, chargé(e)(e) de mission développement territorial/aux relations
internationales, etc.)
- Les métiers du web et du multimédia (directeur de la communication numérique, chef de projet
multimédia, community manager, digital planner, social media manager, créateur de support
graphique et visuel…),
- Les métiers des relations publiques (attaché parlementaire, responsable de relations
institutionnelles, responsable mécénat, fundraiser, responsable relations publiques, consultant en
affaires publiques, chef de mission au sein de cabinets politiques...),
- Les concours de la fonction publique territoriale.
- Les métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche (après une thèse).
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