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COMMUNICATION PUBLIQUE ET POLITIQUE

OBJECTIF


Formation basée sur des savoirs et savoir faire indispensables à la
connaissance des acteurs politiques et publics, du branding des territoires,
des régions et des nations, des partenariats entreprises-décideurs
politiques et des collaborations public-privé, au prisme de la culture
médiatique et politique, des transformations actuelles de la société en lien
avec la révolution numérique, les flexi-institutions, l’ubérisation du
pouvoir...

EN BREF


Former des spécialistes de l’analyse, de la mise en œuvre et de
l’élaboration des stratégies politiques, actions et programmes de
communication dans des contextes pratiques, visant les institutions
publiques et gouvernementales, les institutions supra étatiques et
supranationales (ONU, OCDE, UNESCO, UE…), les partis politiques, les
syndicats, les associations, les agences de communication publique et
institutionnelle, les cabinets d’études et les publics spécifiques des
organisations s’occupant des minorités genrées, culturelles, etc.
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ATOUTS


Formation singulière dans le sud français méditerranéen, qualifiante
pour les métiers de la COM’ Politique et Publique, un. parcours
international et territorial



Spécialisation dans les champs des (nouveaux)médias, des institutions,
des systèmes publics et politiques, du leadership public et politique, de
la gouvernance des territoires, des Relations Publiques et
Internationales, de la digitalisation, des fake news et d’autres
pathologies de la réalité augmentée…



Une formation pour apprendre à co-construire l’intérêt général par la
communication et à agir en tant que professionnel, acteur et
spécialiste de la communication dans la société globale orientée
médias



Equipe pédagogique territoriale et internationale assise sur une
expérience rodée dans le cadre de l’unité de recherche
COmmunication, Ressources Humaines et Intervention Sociale –
CORHIS à laquelle est rattaché le master
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EQUIPE PEDAGOGIQUE


Professeurs et praticiens chevronnés de la communication
politique et médiatique, de la fonction publique territoriale,
du monde associatif impliqué dans le monde politique, du
branding, de la communication marketing…



Enseignants, chercheurs et professionnels connus pour leur
expérience de terrain en France et à l’étranger (Etats-Unis,
Canada, Brésil, Belgique, Liban, Maroc, etc.)



Corps enseignant avec des compétences multi et inter
disciplinaires : Sciences de la communication, Sociologie
des médias et politique, Gestion, Management et
Leadership, Sciences Politiques, Sciences du langage,
Digital Studies, Sciences juridiques…
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DEBOUCHES


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,
chargé de publication, journaliste politique, journaliste d’entreprise,
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, community manager, social media manager…),



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...),
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Contenu pédagogique du Master 1 (Semestre 1)

Structuré en 4 pôles : FOND, PROSOUV, NUM et ACT
Enseignements Fondamentaux (FOND) : le socle culturel et des connaissances de
base (S1)

Spécialisation pro et ouverture (PROSOUV) : le socle enseignements de spécialité à
orientation professionnelle (S1)

Enseignements numériques (NUM), socle combinant cours pratiques, ateliers (S1) et Stage
obligatoire de 4-6 semaines au premier semestre (15 décembre- 15 février) avec possibilité de
prolongation

Langue vivante anglais (S1)
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Contenu pédagogique M1(Semestre 2)

Communication publique et politique en action (ACT) (S2)
2ème semestre allégé dédié aux projets de terrain « Communication en action » et au
mémoire (scénarii: séjours d’études UE, Parlement, etc., projets commandités sur
Question de société – écologie, égalité H/F, concertation, genre, multiculturalité,
polarisation… ; Elections – stratégies de COM, e-participation, crowdspeaking, enjeux
communicationnels… ; Monde sociaux numériques – GAFAM, NTIC, big data…

Modalités d’enseignement
Pratiques pédagogiques innovantes, hybridation et enseignements en
bloc
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Le M1 en projets

Les discours politiques pour les nuls… (avec JCE, PingPong et Radio Larzac)

Action contre la faim. Thème: Afghanistan : quel avenir?
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ADMISSION
EFFECTIFS

: 30 étudiants

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 Paul
Valéry.

CALENDRIER
Période de dépôt des candidatures: 21 avril-16 mai 2022
Publication des avis: 6 juin 2022
Critères

d'évaluation des dossiers de candidature :

Adéquation

du profil du candidat avec les prérequis de la formation :

-

Prise en compte des critères académiques (3 points) : notes des matières de référence pour le
master, moyennes des années précédentes, diplôme ou équivalence, niveau de langue
française

-

Expérience(s) et stage(s) antérieurs (3,5 points)

-

Motivation et projet en adéquation avec la formation (3,5 points)

Le projet en lien avec la formation consiste généralement en:
- la présentation des compétences (savoirs et savoir-faire), expériences et qualités (personnalité)
- la description de la motivation et des ambitions en rapport avec la formation
- la cohérence des compétences et des centres d'intérêt avec les attendus de la formation
Etre

à l’aise avec l’anglais sera un plus.
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ET APRES LE M1 ?


Poursuite d'études possible à l'université PaulValéry après le M1 :



M2 Communication publique et politique ouvert
à l’alternance et l’apprentissage

Plus de détails sur le Master COPUPO lien cales:
https://cales-new.univ-montp3.fr/fr/index/offre-deformation/master-lmd-XB/sciences-humaines-et-so
ciales-SHS/master-1-communication-publiqueet-p
olitique-program-communication-publique-et-polit
ique.html
Et
https://beziers.www.univ-montp3.fr/fr/master-com
munication-publique-et-politique
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A vous maintenant !
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