MASTER

Politique comparée
Pensée et régimes politiques

Carte d’identité de la formation
Diplôme
›› Master 2
Mention
›› Droit public et science politique
Spécialité
›› Politique comparée
Option
›› Pensée et régimes politiques
Conditions d’accès
›› Pré-requis :
Être titulaire d’un master 1 de science
politique ou d’un diplôme jugé équivalent
›› Mode de sélection :
Admission sur dossier de candidature
Durée et rythme de la formation
›› 1 an réparti en 2 semestres,
Volume horaire
›› Premier semestre : 130 h
›› Deuxième semestre : 70 h
Organisation de la formation
›› La formation comporte un parcours
recherche et un parcours professionnel.
›› La présence aux enseignements, cours et
séminaires est obligatoire.

Contrôle des connaissances
›› Une session unique d’examens est
organisée.
Modalités d’examens
›› Les écrits terminaux sont rédigés sur des
copies respectant l’anonymat.
›› Toute absence à l’examen est sanctionnée
par un zéro, que cette absence soit ou non
justifiée.
›› L’étudiant est considéré comme absent
s’il se présente avec un retard supérieur à
15 minutes après le début de l’épreuve.
›› Les heures et les lieux pour consulter les
copies seront affichés sur les panneaux
lors des résultats des examens.
›› Dans tous les cas, la forme des épreuves
est décidée par l’enseignant titulaire, sous
réserve des consignes données dans les
modalités de contrôle des connaissances.
Lieu de la formation
›› Pessac
Modalités particulières
›› Formation initiale
Nombre de places (2014-2015) : 21
Nombre de candidats (2014-2015) : 85

Objectifs de la formation
Compétences visées dans la formation
›› Maîtriser les idées politiques spécialement
contemporaines, à la lumière de leur
ancrage historique et philosophique.
›› Comprendre l’articulation entre les idées
et les logiques de fonctionnement des
grands types de régimes politiques que
sont la démocratie, le totalitarisme et
l’autoritarisme.
›› Analyser enfin les régimes politiques
contemporains, notamment ceux, trop
souvent ignorés, des nouvelles puissances
(Brésil, Russie, Inde, Chine).

Objectifs professionnels et débouchés :
›› Enseignement et recherche
›› Carrières internationales
›› Carrières nationales et internationales
nécessitant une aptitude à comprendre le
fonctionnement interne des institutions
et pouvoirs politiques : journalisme,
diplomatie, conseil politique, commerce…

Matières enseignées
Semestre 1

Semestre 2

UE 1 – 1 Conceptions et formes du
pouvoir politique

UE 2 –1 Conceptions et formes du
pouvoir politique

›› Les idées politiques contemporaines en
débat
›› Les régimes politiques des puissances
émergentes

UE 1 – 2 Mutations du pouvoir politique

›› Ordre social et ordre politique :
autoritarisme et totalitarisme
›› La démocratie en question

UE 2 -2 Mémoire de recherche
(parcours recherche)

›› Transitions politiques et changements
politiques
›› Technique et politique : la pensée de
Jacques Ellul

›› Séminaire de méthodologie du mémoire
et du rapport de stage

UE 1 – 3 Séminaire de méthode
›› Théorie et méthodes de la politique
comparée

Une matière au choix :
›› Globalisation et puissances émergentes
›› Globalisation et nouvelles insécurités

UE 1 – 4

UE 2 -3

Séminaire de langue
›› Langue vivante

UE 2-2 Spécialisation thématique
(parcours professionnel)

Stage

Partenaires
internationaux
›› Université Nationale de l’Etat
de São Paulo (UNESP) (Brésil)

Professionnalisation
›› Stage (durée minimale 2 mois)

Et après ?
Insertion professionnelle

›› collaborateur parlementaire,
›› conseiller politique,
›› cadre de direction des services centraux
de l’administration,
›› conseiller de coopération,
›› conseiller négociateur,
›› cadre sectoriel,
›› chef de projet,
›› responsable d’un opérateur de l’État,
›› journaliste, enseignant, chercheur*

›› Institut d’information sur les
sciences sociales de l’Académie des
sciences de Russie, Moscou (Russie)
›› China University of Political Science
and Law à Beijing (Chine)
›› Institut de Diplomatie à Beijing
(Chine)
›› Nouvelle Université Bulgare de Sofia
(Bulgarie)
›› Cevro Institut School of Political
Studies à Prague (République
tchèque)
›› Université de Bucarest, École
Doctorale Francophone en Sciences
Sociales (Roumanie)

Poursuites d’études éventuelles
›› doctorat en science politique

Taux d’insertion
Partenariats
Centre de recherche de rattachement
›› Centre Montesquieu de recherches
politiques (CMRP)
›› Groupement de recherches
comparatives en Droit
constitutionnel, administratif et
politiques (GRECCAP)

100 %
71 %
29 %
Taux de réussite au diplôme
en 2012-2013

Taux d’emploi des diplômés

En poursuite d’études

Infos pratiques

Contacts

Lieu de la formation

Responsables de la formation :
›› Daniel Bourmaud, professeur
daniel.bourmaud@u-bordeaux.fr

Université de Bordeaux
Campus de Pessac
Avenue Léon Duguit
33608 Pessac Cedex

›› Patrick Troude-Chastenet, professeur
patrick.troude-chastenet@u-bordeaux.fr

Modalités d’inscription

Téléchargement du dossier de
candidature sur le site de l’université
www.u-bordeaux.fr

Pour toute question sur la formation :
›› Scolarité de la faculté de droit et science
politique
05 56 84 40 57
05 56 84 85 86
masterdroit@u-bordeaux.fr

En savoir +
www.u-bordeaux.fr/formation
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›› Secrétariat pédagogique :
Carole Bergerot
05 56 84 29 43
m2sciencepo@u-bordeaux4.fr

