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Spécialité
EXPERTISE POLITIQUE COMPARÉE



Contacts

EXPERTISE POLITIQUE COMPARÉE

Présentation

La spécialité « Expertise politique comparée » est issue d’une longue tradition d’études 
comparatives à Sciences Po Aix qui a toujours privilégié une ouverture sur le Monde arabe, 
l’Amérique latine et l’Europe méditerranéenne. Son objectif est de former les étudiants  à une 
politique comparée envisagée, non seulement comme une méthode d’analyse essentielle 
des sciences sociales, mais encore comme un élément indispensable à une bonne connais-
sance des contextes locaux, nationaux et transnationaux au sein desquels les processus 
politiques se déploient. Les compétences acquises par l’étudiant correspondent à celles 
d’un chercheur en sciences sociales ou d’un expert international maîtrisant la méthodologie 
indispensable à la production d’une connaissance hautement spécialisée : formation aux 
sciences sociales du politique, pratique des langues étrangères, définition d’une probléma-
tique et d’un protocole d’enquête, confrontation directe au terrain, collecte et traitement des 
données, rédaction et mise en valeur des produits de l’enquête. 

Débouchés

Les compétences acquises à travers cette spécialité constituent le prérequis à l’engage-
ment dans une thèse de doctorat conduisant vers les postes de l’enseignement supérieur 
ou des organismes de la recherche. Elles préparent également à la production d’expertises 
dans les métiers de la promotion des causes et de l’advocacy, de l’aide internationale, des 
organisations non gouvernementales, de l’organisation partisane, de l’analyse du risque, des 
dispositifs de la participation démocratique, etc. 

La conduite de l’enquête et l’analyse des données constituent une pièce essentielle de 
l’identité de cette spécialité de master. Entre le premier et le second semestres, les ensei-
gnements sont suspendus durant douze semaines afin de permettre aux étudiants de col-
lecter les données sur les terrains d’enquête qu’ils ont définis avec l’équipe pédagogique.
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La spécialitéEXPERTISE POLITIQUE COMPARÉE

Positions professionnelles visées :

> Enseignement supérieur (universités françaises et étrangères)
> Recherches en sciences sociales (CNRS, IRD, Institut français à l’étranger, etc.)
> Expertise internationale
> Think Tanks
> Organisation non gouvernementales
> Médias et journalisme
> Organisations politiques et partisanes
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UE 1 - Méthode et préparation de l’enquête
Séminaire Méthode et cheminement de la recherche
Séminaire Préparation à l’enquête de terrain
Le séminaire insiste notamment sur les difficultés d’enquêter en terrains difficiles et en zones de tensions
Langue étrangère anglais (obligatoire)
Autres langues étrangères (arabe, espagnol, turc, etc.)

UE 2 - Sociétés et configurations politiques
Sociologie politique dans le Monde arabe et musulman
Le  cours traite des mobilisations, de  l’engagement militant et de la question de la violence politique
Les formes de la démocratie en Europe

UE 3 - Acteurs et processus politiques
Gouvernement et gouvernance
Le cours est axé sur la thématique de la gouvernance migratoire en Méditerranée et la problématique des réfugiés (Europe, Maghreb, 
Moyen-Orient)
Analyse comparée de la politique en Amérique latine

UE 4 - Régimes politiques et transitions
Transitions démocratiques en Amérique Latine
Décisions et lobbying en Europe
Révolutions et transitions politiques dans les pays arabes

Fin décembre/Début mars, suspension des enseignements, enquête de terrain
Durant la suspension, les étudiants partent sur le terrain (Monde arabe, Amérique latine, Europe) avec un financement partiel de leur frais 
de mission (billet d’avion).

Master 2 

Semestre 1
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Les enseignements EXPERTISE POLITIQUE COMPARÉE

Semestre 2

Master 2 

UE 5 - Méthode et compte-rendu de l’enquête
Séminaire de retour du terrain et de préparation du mémoire
Séminaire Perspectives théoriques et analyse des données
Langue étrangère anglais (obligatoire)
Autres langues étrangères (arabe, espagnol, turc, etc.)

UE 6 - Les apports des perspectives comparatives
Action publique territoriale en Amérique latine et dans le Monde arabe
Sociologie des organisations politiques : approches comparatives

UE 7 - Mémoire 
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C’est le point fort du Master. Durant douze semaines, l’étudiant est confronté à la pratique du terrain sur sa zone d’étude 
(Monde arabe, Amérique latine, Europe, etc.), en contact direct avec les acteurs locaux et en relation avec les instituts 
français à l’étranger (réseau des UMIFRE) et les partenaires universitaires. L’étudiant acquiert ainsi les compétences 
nécessaires au travail d’enquête et d’analyse des relations entre les citoyens et les systèmes de décision politique dans 
des aires de spécialisation géographiques. La formation valorise très largement l’élaboration d’une recherche impliquant 
une immersion totale dans le pays de l’enquête et qui donne lieu à la rédaction d’un mémoire. L’étudiant apprend ainsi la 
méthodologie lui permettant de produire une connaissance ou une expertise fondée sur les outils d’analyse des sciences 
sociales du  politique.

L’enquête de terrain : une expérience unique
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L’équipe
Directeur du Master : 
Vincent GEISSER, chargé de recherche 1er classe au CNRS (IREMAM, Aix)
Coordinatrices : 
Sophie DAVIAUD, maître de conférences en sciences politiques à Science Po Aix (CHERPA), Aude SIGNOLES, maître 
de conférences en sciences politiques à Science Po Aix (IREMAM/CHERPA).
Enseignants :
Philippe ALDRIN, Professeur des Universités à Sciences Po Aix, directeur du CHERPA, Amin ALLAL, chargé de 
recherche 1er classe au CNRS (CERAPS, Lille), Laurent BONNEFOY, chargé de recherche 1er classe CNRS (CERI, 
Sciences Po Paris), Jean-Philippe BRAS, professeur des universités, Université de Rouen, François BURGAT, direc-
teur de recherches émérite au CNRS (IREMAM, Aix), Chiara CALABRESE, post-doctorante Labex-Med (IREMAM, 
Aix), Maya COLLOMBON, maitre de conférences à Sciences Po Lyon, Olivier DABENE, professeur des universi-
tés à Sciences Po Paris (CERI), Sophie DAVIAUD, maitre de conférences à Sciences Po Aix (CHERPA), Stéphanie 
DECHEZELLES, maitre de conférences à Sciences Po Aix (CHERPA), Stéphane LACROIX, maitre de conférences à 
Sciences Po Paris (CERI), Jean-François LEGRAIN, chargé de recherche 1er classe au CNRS (IREMAM), Cédric PA-
RIZOT, chargé de recherche 1er classe au CNRS (IREMAM, Aix), Delphine PERRIN, titulaire de la Chaire d’excellence 
« Aristote », Université d’Aix-Marseille, Laura RUIZ DE ELVIRA, post-doctorante du programme WAFAW (IREMAM), 
Aude SIGNOLES, maitre de conférences à Sciences Po (CHERPA/IREMAM), Christophe TRAÏNI, professeur des 
universités, Sciences Po Aix (CHERPA), Catherine WIHTOL DE WENDEN, directrice de recherche au CNRS (CERI, 
Sciences Po Paris).

Les partenaires
Le Master entretient depuis de nombreuses années des relations privilégiées avec l’Institut de recherches et d’études 
sur le Monde arabe et musulman d’Aix-en-Provence (IREMAM, CNRS) et le réseau des instituts français à l’étranger 
(UMIFRE), notamment le Centre Jacques Berque (CJB, Rabat), l’Institut de recherche sur le Maghreb Contemporain 
(IRMC, Tunis), le Centre d’études et de documentation économiques, juridiques et sociales (CEDEJ, Le Caire et 
Khartoum), l’Institut français du Proche Orient (IFPO, Beyrouth, Amman, Palestine et Irak), le Centre de recherche 
français de Jérusalem (CRFJ, Jérusalem), l’Institut français d’études anatoliennes (IFEA, Istanbul), l’Institut français 
de recherche en Iran (IFRI, Téhéran), l’Institut français des études andines (IFEA, Lima), le Centre d’études mexicaines 
et centraméricaines (CEMCA, Mexico), le Centre Marc Bloc de Berlin (CMB), L’Ecole de la gouvernance et de l’éco-
nomie (Rabat, Maroc), etc.
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ADMISSION

> Le Diplôme de l’IEP : concours 
d’entrée en 4ème année 
1°) Pré-requis : Avoir obtenu ou être en 
cours d’obtention d’un diplôme d’État 
égal ou supérieur au niveau bac +3 (180 
ECTS).
2°) Épreuves du concours 
Admissibilité :
- Une dissertation (coeff. 2 - durée : 3h) 
- Une épreuve écrite de langue (coeff. 1 
- durée : 2h) au choix : allemand, anglais, 
espagnol ou italien. 
Admission : examen du dossier et/ou 
entretien de motivation

> En M2 le master est ouvert : 
- aux étudiants titulaires de 240 crédits. Il 
est subordonné à un examen du dossier 
(résultats antérieurs et vérification des pré-
requis) et éventuellement à un entretien,
- aux étudiants des autres IEP titulaires de 
240 crédits sous conditions (procédure 
dite de mutualisation),
- de droit, en principe, aux étudiants de 
l'IEP issus du M1 correspondant.

NIVEAU M1* NIVEAU M2

> Téléchargement des dossiers de 
candidature sur 
www.sciencespo-aix.fr  Rubrique 
Formation / Master d’Etudes Politiques

> Validation des acquis
L'accès est également possible par 
validation des acquis de l'expérience. 
Mission Formation Continue : 
04 42 93 65 82 

*Formation en 2 ans délivrant le diplôme de 
Sciences Po et le Master correspondant à 
la spécialité choisie.

CONTACT 
Responsable master 
Vincent Geisser - vincent.geisser@sciencespo-aix.fr

Co-resp. :
Sophie Daviaud - sophie.daviaud@sciencespo-aix.fr 
Aude Signoles - aude.signoles@sciencespo-aix.fr

Gestionnaire scolarité
master.2a@sciencespo-aix.fr - 04 42 17 01 79
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