Le schéma général des études
2nd cycle

1er cycle

SPÉCIALISATION ET PROFESSIONNALISATION

FORMATION GÉNÉRALISTE EN SCIENCES SOCIALES
ET MOBILITÉ INTERNATIONALE
2e ANNÉE

Les majeures

3e ANNÉE

A l’international

4e ANNÉE

La spécialisation

Les spécialités :
8 séminaires

LES DNM des
doubles diplômes

5e ANNÉE

La professionnalisation

• Politique de coopération internationale * (5)

Cours magistraux + conférences de méthode :
Science politique, droit, économie, histoire
contemporaine
Enseignements d’ouverture :
Sociologie, arts et politique, géographie,
relations internationales, philosophie,
méthodes quantitatives en sciences sociales
Les majeures de la 2e année :
• Questions internationales et
européennes

• Mobilité
académique
• Mobilité mixte
(stage +
mobilité
académique)
• Mobilité de
coopération
internationale

• Questions politiques et juridiques
• Questions de culture et communication
• Questions économiques et financières

+
Les projets collectifs encadrés :
• Projet recherche
• Projet entrepreneurial
• Projet paysages, villes et patrimoine
• Projet d’initiation à la coopération
et à la solidarité internationales
• Projet culturel
• Projet prévention des risques

API

(Année
Préparatoire
Intégrée)
Semestre 1

enseignement
en sciences
sociales

+
Semestre 2 à
l’international
mobilité
académique
ou stage

• Projets européens (A) (6)

• 4 CM communs
• Stage obligatoire
de 4 à 6 mois

EUROPE ET
INTERNATIONAL

• Semaine
challenge data
en option

• Prépa
journalisme
• Parcours
droit public du
semestre tremplin
de l’i-EPrépa
• Parcours
droit civil du
semestre tremplin
de l’i-EPrépa
• Parcours droit
pénal du
semestre tremplin
de l’i-EPrépa
• Gestion de
projets de
solidarité en
situation de
relèvement

• Tourisme culturel et échanges internationaux (A) (6)
• Commerce et partenariat franco-allemand (A) (6)

• Métiers du politique et de l’action publique
territoriale * (5)

• Méthodes des sciences
sociales

• Politiques sociales territoriales (7)

• Droit des ressources
humaines

• Carrières judiciaires * (8)
• Carrières administratives * (8)
• Droit et éthique des affaires (A) (6)
• Gouvernance de la transition, écologie et sociétés (9)
• Politique de communication et action publique * (A) (5)

• Management des organisations culturelles et
artistiques (7)
• Ingénierie éditoriale et communication (A) (6)
• Jardins historiques, patrimoine, paysage (1)
• Théories et démarches du projet de paysage (2)
• Diplôme national supérieur d’expression
plastique (3)

MANAGEMENT,
ECONOMIE ET
FINANCES

• Droit de l’administration
numérique
• Management de
la diversité

• Droit pénal et financier (A) (6)

CULTURE ET
COMMUNICATION

Modules au choix
• Stratégies et opportunités
de la data

• Politiques de prévention et de sécurité * (5)

• Droit et stratégie des ressources humaines (7)
DROIT ET
ACTION
PUBLIQUE

Le Campus
numérique

• Lecture juridique du
discours politique
• Cartographie / Dataviz
• Logiciel « R »
Prépa concours
• Parcours droit public
du semestre tremplin
de l’i-EPrépa
• Parcours droit civil
du semestre tremplin
de l’i-EPrépa
• Parcours droit pénal
du semestre tremplin
de l’i-EPrépa
• Prépa concours aux
écoles de journalisme

• Management des études marketing et d’opinion (A)(6)
• Economic Analysis (10)
• Economie théorique et appliquée au
développement durable (7)
• Gestion des instruments financiers (A) (6)

• Double diplôme Audencia (4)

DE Renseignement et
Menaces globales (DIREM)
DE Influence et Plaidoyer
(DIP)

ANGLAIS OBLIGATOIRE - COURS DE CIVILISATION EN ITALIEN / ESPAGNOL / ALLEMAND
COURS DE LANGUES EN ARABE / CHINOIS / JAPONAIS / PORTUGAIS / RUSSE / LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
PARCOURS DATA / ATELIERS DU DIPLÔME (MATHS, ÉCRITURE, …) / ACTIVITES CULTURELLES ET SPORTIVES DU JEUDI / PROGRAMME PRÉVENTION DES RISQUES / STAGES
SEMAINE D’INTÉGRATION (ATELIERS HARD SKILLS ET SOFT SKILLS)
*M2 qui ont lieu sur le campus de Sciences Po Saint-Germain - *Ouverture sous réserve
(A) En alternance - (1) En partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles - (2) En partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
(3) En partenariat avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts de Paris-Cergy - (4) En partenariat avec le Programme Grande Ecole Audencia - (5) DNM Université Paris-Saclay / Cergy Paris Université - (6) DNM Cergy Paris Université
(7) DNM Université Paris-Saclay - (8) DNM Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines - (9) DNM Université Paris-Saclay / Agro Paris Tech - (10) DNM Cergy Paris Université / Essec

en option

DOUBLE DIPLÔME SCIENCES PO SAINT–GERMAIN + DNM

1ère ANNÉE

Les fondamentaux

