Rentrée 2018-2019

Le NOUVEAU COLLÈGE D’ÉTUDES POLITIQUES présente son
MASTER 1 ETUDES POLITIQUES
Fiche d’identité
Les points forts


Formation publique universitaire (frais d’inscription en
conséquence : environ 400 euros)



Diplôme national M1 + M2 Mention Études Politiques



2 parcours professionnalisants



Stage obligatoire en M2 (possibilité de le faire à
l’étranger)



Accréditation : Université Paris Lumières

Localisation et services
Accès :
Adresse : Le Pôle Universitaire Léonard de Vinci - 2 avenue Léonard
de Vinci, 92400, COURBEVOIE
RER : Ligne A station "Grande Arche de la Défense" - Métro : ligne 1
station "Grande Arche de la Défense" - SNCF : station "La Défense"

Le master & les parcours
Le NCEP, programme pluridisciplinaire et international sans équivalent
en Ile de France, et seule formation universitaire accréditée en
« études politique », propose des parcours de master innovants
ouvrant sur des domaines professionnels émergents et en
développement :
Le parcours A : Les situations de crise, de tension ou de
violence politique, qu’elles soient inter ou intra-étatiques, posent un
défi aux régimes et aux institutions démocratiques. Des conflits et des
guerres aux contextes de « sortie de crise », ces situations nous
interpellent et nous interrogent : quels acteurs et institutions
politiques sont à l’œuvre ? Quelles dynamiques de pouvoir surgissent
et s’imposent ? Quels dispositifs de justice peuvent être mis en place
et avec quels effets ? Quels enjeux économiques sont sous-jacents ?
Quels déplacements de populations et quelles conséquences
humanitaires s’ensuivent ? Mais également quelles mobilisations
transnationales se font jour, posant de nouveaux défis au politique ?
Le parcours A « Violence et Politique » répond à ces questions pour
former des professionnels experts de ces enjeux.
En choisissant ce parcours quels professions je prépare ?
Professions associées à la gestion des conflits et tensions des
sociétés démocratiques, des crises et sorties de crises
politiques (justice transitionnelle, transition à la démocratie,
situations post-conflit ou guerre, radicalisation) ; postes dans
des ONG (locales, nationales et internationales) ; métiers de la
diplomatie et postes dans des institutions internationales ;
consulting et conseil dans ces domaines.

Le parcours B : La parole politique se reconfigure aujourd’hui
de manière spectaculaire : de nouvelles manières de parler aux
populations, de nouveaux outils de communication politique (Internet,
réseaux sociaux), de nouveaux formats de messages politiques
semblent réorganiser les rapports de force lors des compétitions
électorales et même le débat démocratique, plus généralement. Ces
bouleversements appellent une approche renouvelée de la
communication politique pour comprendre ce que se joue aujourd’hui.
Le programme du parcours B « Langues, catégories et figures du
politique » y répond, en scrutant les transformations des médias,
l’impact et les usages des technologies numériques, les effets des
scandales sur la légitimité/délégitimation politique, la production des

Être étudiant du NCEP au Pôle Universitaire Léonard de Vinci
c’est :


Profiter d’une bibliothèque : espaces calmes, connexion
wifi et postes informatiques permettant d’accéder au
portail documentaire et aux ressources électroniques du
PULV (e-books et e-revues). Un service de reprographie
permet d'imprimer et de photocopier



Bénéficier d’espaces sportifs et culturels : une salle de
sport et une salle de musique sont à la disposition des
étudiants et personnels



Avoir accès à tous les services de Paris 8 Vincennes SaintDenis et Paris Nanterre comme tout étudiant de ces deux
universités (Bibliothèques Universitaires, activités
sportives et culturelles...)



Disposer d’une restauration diversifiée sur place : de
bonne qualité et avec une subvention très avantageuse

identités politiques pour laquelle les questions de la langue mais aussi
des représentations du passé sont centrales, la place des images et des
institutions culturelles dans la fabrique du sens politique.
En choisissant ce parcours quels professions je prépare ?
Métiers du journalisme, des études et du conseil politique, de
la communication politique et institutionnelle, notamment en
lien avec les transformations numériques. Postes dans des
organes de presse et des sociétés de médias ; chargé de
communication dans différents types d’organisations privées
et publiques, en particulier dans des institutions politiques et
para-politiques (organisations professionnelles, partis
politiques, municipalités et collectivités etc.) ; activités de
conseil et coaching politiques ; postes dans des institutions
culturelles.

LES POINTS FORTS DU MASTER
Professionnalisation à
chaque étape du Master

Parmi les stages
possibles en M2

Une équipe
transdisciplinaire de
spécialistes reconnus

Des partenariats
internationaux

La formation prépare les étudiants à des métiers porteurs, au cœur des défis de notre temps. La
professionnalisation passe par les stages ou par la recherche. Elle est graduelle, et maximale en M2. Elle est
préparée en M1 par un encadrement individualisé des projets étudiants, pour prendre toute son ampleur en
M2 avec un stage de 8 semaines minimum ou un mémoire de recherche.

Parcours A : UNESCO, ONU, Amnesty International, Syndicat de la magistrature, GISTI, Commission
européenne, juridictions pénales internationales. Parcours B : organismes de politique culturelle (INA,
Beaubourg, Archives Nationales, Centre Pompidou, Musée du Quai Branly, Musée de l’immigration, CNC), le
CNIL, organes de presse papier et numérique, agences de développement numérique (Paris & Co). Partenaire :
Le NCEP a un partenariat avec l’ESPER, une association rassemblant 46 organisations de l’Économie sociale et
solidaire.

Dans chaque parcours, l’équipe pédagogique met les étudiants au contact de savoirs experts et des débats les
plus récents dans le domaine qu’ils ont choisi. Elle fait le pont avec les univers professionnels sur lesquels le
cursus débouche. Les étudiants ont accès aux infrastructures et ressources des universités partenaires Paris 8
et Paris Nanterre durant toute leur formation.

Le NCEP développe des partenariats forts avec des universités internationales prestigieuses en Europe,
Amérique et en Asie. (Université Johann Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le-Main, Columbia University à
New-York, Université de Malaga, ou encore l’université de Tsukuba au Japon). Grâce à sa collaboration avec les
services des relations internationales de Paris Nanterre et Paris 8 Vincennes Saint-Denis, le NCEP propose à ses

étudiants un large choix de mobilités sur tous les continents.

Les langues au cœur de
la formation

Les langues occupent une place renforcée au sein du Master, en M1 et M2, en lien avec le profil international
de la formation et avec ses débouchés. Les étudiants peuvent choisir jusqu’à trois langues vivantes. La maîtrise
de l’anglais passe par un enseignement systématique de cette langue mais aussi par l’inclusion de cours
thématiques dispensés en anglais dans chaque parcours.

Parcours A : « violence et politique »
Politiques de la mémoire ; Justices transitionnelles ; Représentation politique et conflit ; Violence et migrations
; Théories et pratiques de la négociation ; Économie politique internationale, etc.
Parcours B : « Langues, catégories et figures du politique »

Exemple de cours

Politiques des langues ; Visions des médias ; NTIC et politique ; Parole politique et performativité ;
Controverses et polémiques ; transmissions, traductions ; Controverses et polémiques ; Langage politique des
arts ; Histoire des transformations politico-linguistiques

Candidater
Profils recherchés :
Licence ou diplôme étranger équivalent, toute discipline, et particulièrement science politique, sociologie, histoire, philosophie. Procédure de
VAE / VAPP possible.

Procédure & Contact :
Inscription via l’application ecandidat de Paris 10 https://ecandidat.parisnanterre.fr/ Nanterre ou Paris 8 Vincennes Saint-Denis
https://appscol.univ-paris8.fr/candidatureP8/ entre le 9 avril et le 11 mai 2018.
Site Web : http://www.ncep.u-plum.fr/
Adresse mail : ncep@u-plum.fr
Téléphone : 01 41 16 73 90

