
Objectifs de la formation 
Le master CITE assure une formation généraliste en action publique 
(conception, pilotage, évaluation) et offre une spécialisation sur les politiques 
de luttes contre les discriminations (genre, ethnicité, âge, religion, handicap, 
territoire). Il analyse plus spécifiquement la production et les effets des iné-
galités territoriales (économiques, sociales et politiques) dans des contextes 
différents (rural, périurbain, urbain) et  évalue les instruments d’action poli-
tique disponibles pour y remédier. 

Cette formation permet  :
- l’apprentissage de méthodes professionnelles d’enquête en sciences sociales 
(cartographie, sondages, questionnaires, statistiques, entretiens et observa-
tions)
- l’acquisition de savoirs faire professionnels (animer des réunions, réaliser un 
diagnostic territorial,  répondre à un appel à projets, évaluer l’impact d’une po-
litique publique)
- la familiarisation aux problématiques de science politique sur l’action publique 
et les politiques de luttes contre les inégalités et les discriminations.

Débouchés 
Le double objectif professionnel et scientifique du Master CITE permet de 
préparer  :
- aux métiers de conseil aux acteurs politiques  (collaborateurs d’élus et ex-
perts auprès des collectivités et des cabinets spécialisés dans l’aide à la dé-
cision publique), 
- aux métiers de l’action publique locale, nationale et européenne (chargé de 
projet cohésion sociale et urbaine, chargé de mission démocratie locale, chef 
de projet concertation territoriale et gouvernance, consultant en matière de 
prévention des discriminations et de promotion de la diversité) 
- aux métiers de la  recherche (chargé d’études au sein d’observatoires, d’as-
sociations, d’ONG, de partis politiques, etc.). Le Master prépare à la poursuite 
en thèse de doctorat de science politique au sein du CURAPP-ESS (UMR 
7319 CNRS) 

Le Master CITE permet également une préparation aux concours de la Fonc-
tion publique (catégorie A). 

Modalités d’accès
Pour l’entrée en M1, les étudiants en formation initiale doivent être titulaires 
d’une licence générale de science politique, sociologie, démographie, his-
toire, géographie, économie ou droit public. 

Pour l’entrée en M2, tous les candidats sont sélectionnés sur dossier via 
l’application E-candidat, suivi d’un entretien. Le dossier comprend un CV et 
une note d’intention (2 pages) qui précise le projet professionnel. L’entretien 
est destiné à vérifier l’ajustement entre les attentes du candidat et la for-
mation proposée. Le master est accessible aux professionnels au titre de la 
formation continue sous réserve de validation par le responsable de master. 
Contacter le service de formation continue

Informations
Responsables de la formation : 
Stéphanie Guyon, maître de conférences en Science Politique et Sébas-
tien Vignon, maître de conférences en Science Politique  

Scolarité : 
MASTER 1 et 2 : veronique.boidin@u-picardie.fr & 03 22 82 68 59
Formation continue : flavie.herbette@u-picardie.fr & 03 22 82 68 70)et 
agnes.torsy@u-picardie.fr & 03 22 82 68 71

Plus de détails : 
«Master CITE UPJV» sur Facebook
Association étudiante : Association des Etudiants en Science Politique, 
AESP : «AESP amiens» sur Facebook  mail : aesp.amiens@gmail.com R
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1ère ANNEE 2e ANNEE

UNITE 1  Approfondissement « Science Politique approfondie » 
Modéliser les comportements électoraux  ................................................
TD Modéliser les comportements électoraux .........................................
Analyse de l’action publique : European politics and policies  
TD Analyse de l’action publique ..........................................................................
Représentation et représentativité ...................................................................
Sociologie des métiers politiques  ....................................................................

UNITE 2  Spécialisation « Pratiques de l’enquête 1 »
Méthodes d’enquêtes qualitatives  ..................................................................
Stage d’enquête de terrain  .....................................................................................
+ TD Préparation au stage  .......................................................................................

UNITE 3 Compétences transversales *
Méthodologie de la note de synthèse  .........................................................
Anglais appliqué ...............................................................................................................
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UNITE 1 « Politiques antidiscriminatoires » 
Enjeux spatiaux contemporains et indicateurs 
(populations, mobilités, activités et territoires) .........................................................
Politiques des droits et dispositifs antidiscriminatoires   ...............................
Catégorisation ethno-raciale et gouvernement .....................................................
Genre et action publique .............................................................................................................
Politiques urbaines et ségrégation ....................................................................................
Sociologie et politiques de la jeunesse   ......................................................................

UNITE 2 « Mobilisations citoyennes » 
Inégalités et citoyenneté.............................................................................................................
Ingénierie de la concertation publique ...........................................................................
Théorie et pratique de l’innovation sociale  ................................................................

UNITE 3 « Institutions, réformes et acteurs territoriaux » 
Mutations des services publics et réforme de l’Etat ...........................................
Métiers politiques et construction de l’action publique  .................................
Finances publiques et réglementation des marchés  publics  ..................

Innovations, territoires et sociétés  ....................................................................................
ou
Europe et collectivités territoriales  ....................................................................................

UNITE 4 spécialisation 
Spécialité «Conduite de projets territoriaux » ** : 
Piloter l’action publique territoriale (décider, implanter, évaluer) ..............
Communiquer.......................................................................................................................................
Monter et répondre à un appel à projet  ........................................................................
Etablir un diagnostic territorial................................................................................................
Restituer et valoriser les résultats
Le champ des pouvoirs territoriaux (CURAPP-ESS) ...........................................
ou
Spécialité « Mobilisations, organisations, opinion » :
Politiques des organisations  ..................................................................................................
Sociologie politique de l’opinion  ........................................................................................
Professions et action publique  ............................................................................................
Sociologie des engagements collectifs  .......................................................................
Atelier d’écriture scientifique et mémoire  ...................................................................
Séminaire général (CURAPP-ESS )....................................................................................

UNITE 5 Compétences transversales  * 
Méthodes d’enquêtes qualitatives .....................................................................................
Cartographie approfondie et géomatique ...................................................................
Statistiques approfondies  ........................................................................................................
Initiation à l’Open Data .................................................................................................................

UNITE 6 Professionnalisation  *
Anglais ........................................................................................................................................................
Atelier Insertion professionnelle 
Mémoire ou stage de longue durée .................................................................................
Techniques  d’animation de groupe ..................................................................................

1er Semestre 3e et 4e Semestre 

2e Semestre 
UNITE 4  « Echelles de l’action politique » 
Sociologie politique de l’international ............................................................
European politics and policies  .............................................................................
Pilotage de l’action publique territoriale  .....................................................
TD Pilotage de l’action publique territoriale  .............................................

UNITE 5 Spécialisation « Pratiques de l’enquête 2 » 
Statistiques  ...........................................................................................................................
TD statistiques ....................................................................................................................
Initiation à la cartographie .........................................................................................

UNITE 6 Compétences transversales *
Atelier d’expression personnelle  .......................................................................
Construction et interprétation des données  ...........................................
Méthodologie du mémoire  .....................................................................................
Méthodologie du stage  .............................................................................................
Stage (15 jours) et mémoire

*   Les étudiants pourront, s’ils le souhaitent, assister aux séminaires    
      de Méthodologie et aux conférences organisés par l’IPAG.

** Réalisation d’un projet en réponse à une commande réelle d’une  
      institution
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