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Le Nouveau Collège d’Études Politiques (NCEP) est une structure d’enseignement 
de l’université Paris Lumières, commune aux universités partenaires Paris 8 et 
Paris Nanterre, appuyée sur un partenariat fort avec plusieurs grandes universités 
internationales (Etats-Unis, Japon, Bologne, Vienne, Argentine…). Il propose une 
approche résolument transdisciplinaire de la politique. Celle-ci n’y est pas pensée 
uniquement à travers les catégories disciplinaires (que ce soient celles de la science 
politique, de la sociologie, de la philosophie, de l’histoire etc.) mais  appréhendée 
au travers de questionnements sur l’ordre et les normes, la violence, l’éthique 
pratique, la justice et les discriminations, les mots et catégories du politique.

Le master d’études politiques articule une pluralité d’approches disciplinaires des 
objets politiques (philosophie, histoire, littérature, sociologie, science politique, 
droit, économie, langues etc.) dans une formation originale et critique.  En M1, au 
premier semestre, les étudiants suivent des cours communs destinés à leur donner 
un nouveau socle fondamental avant de choisir leur spécialisation dans l’un des 
deux parcours proposés. Les deux parcours de spécialisation offerts par la formation 
sont les suivants : 

§§ Parcours 1 : « Violence et politique »
§§ Parcours 2 : « Discours et techniques du politique »

Dans la première année du master, les étudiants doivent également renforcer 
leurs compétences linguistiques en maîtrisant obligatoirement, outre le français 
et l’anglais, une troisième langue : cet atout doit leur permettre de viser avec plus 
de chances des carrières à l’international. L’apprentissage des langues vivantes et 
l’attention aux questions de communication interculturelle et de traduction sont 
omniprésentes durant la formation. 

En M1 puis en M2, les étudiants du NCEP développent par ailleurs de manière 
de plus en plus importante leurs compétences en matière de recherche et leurs 
aptitudes à la professionnalisation. Le cursus de master en études politiques du 
Nouveau collège d’études politiques se révèle ainsi professionnalisant à plusieurs 
titres et de diverses manières : en M1, par des enseignements destinés à effectuer 
une recherche dans un cadre scientifique ou d’expertise ou bien afin de chercher 
un stage dans un secteur économique ou d’action publique ou civile déterminé ; 
en M2, par la rédaction d’un mémoire de recherche, avec ses étapes intermédiaires 
et préparatoires, ou par l’effectuation d’un stage de huit semaines au minimum 
pendant le second semestre.

GÉNÉRALITÉS

Accessible en M1  //  

§§ Secrétariat pédagogique :

§§ Site internet du NCEP :

Kalma Manatouma
Bureau B5 - Bâtiment N éphémère 2 
ncep@u-plum.fr

http://www.ncep.u-plum.fr/

rentrée universitaire 2020/ 2021



Master 1 - Semestre 1 Crédits Contenu  (env. 20h de cours par semaine)

Enseignements fondamentaux 10 Politiques de l'étranger ; Causes et mobilisations ; Mémoire et politique ; 
Ecriture de la violence

Spécialisation Parcours 1 : « Violence et 
politique »

14 Justices transitionnelles ; Économie politique ; Les mobilisations par-delà les 
frontières ; Justice transitionnelles ; 2 cours de renforcement au choix

Spécialisation Parcours 2 : « Discours et 
techniques du politique »

14 Visions et médias ; NTIC et politique ; Histoire des transformations politico-
linguistiques ; + 1 enseignement à choisir dans le parcours 1 ; 2 cours de 
renforcement au choix

Langues vivantes 6 Anglais et 1 LV2 au choix parmi 8 langues : espagnol, arabe, chinois, russe, 
portugais, allemand, grec, italien

Master 1 - Semestre 2 Crédits Contenu  (env. 15h de cours par semaine)

Enseignements fondamentaux 8 Image et politique ; 
Professionnalisation par la recherche : mémoire, bibliographie spécialisée, 
Tutorat du mémoire.

Spécialisation Parcours 1 : « Violence et 
politique »

16 Violences et migrations ; Théories et pratiques de la négociation; + 1 ensei-
gnement à choisir dans le parcours 2 ; 2 cours de renforcement au choix

Spécialisation Parcours 2 : « Discours et 
techniques du politique »

16 Passages, transmissions, traductions ; Parole politique, polémiques et 
performativité ; + 1 enseignement à choisir dans le parcours 2 ; 2 cours de 
renforcement au choix

Langues vivantes 6 Anglais et 1 LV2 au choix parmi 8 langues : espagnol, arabe, chinois, russe, 
portugais, allemand, grec, italien

Master 2 - Semestre 3 Crédits Contenu (env. 15h de cours par semaine)

Recherche et professionnalisation 3 Séminaire de recherche interne

Méthodologie 6 Séminaire de recherche externe (à l’EHESS, partenaires de la COMUE, labo 
partenaires de la formation)
Bibliographie préliminaire du mémoire ou rapport de stage 

Spécialisation Parcours 1 : « Violence et 
politique »

16 Analyses du terrorisme ; Face à la violence (travail, médiation, jugement) ; 
Mesurer les violences + 1 enseignement à choisir dans le parcours 2 

Spécialisation Parcours 2 : « Discours et 
techniques du politique »

16 Usages du numérique en politique ; Socio-économie des médias ; Enjeux 
contemporains de l’analyse de discours ; 1 enseignement à choisir dans le 
parcours 1

Langues vivantes 5 Anglais et 1 LV2 au choix parmi 8 langues : espagnol, arabe, chinois, russe, 
portugais, allemand, grec, italien

Master 2 - Semestre 4 Crédits Contenu (env. 15h de cours par semaine)

Recherche et professionnalisation 14 Mémoire ou stage

Méthodologie 8 Oraux de suivi et de bilan ; cours de renforcement

Spécialisation Parcours 1 : « Violence et 
politique »

8 Violences génocidaires ; Violence physique, violence symbolique

Spécialisation Parcours 2 : « Discours et 
techniques du politique »

8 Big data et médias ; Industries culturelles et politiques

STRUCTURE DE LA FORMATION



1. Une formation exigeante et
expérimentale

La formation repose sur de nombreuses heures de cours en présentiel (des Cours 
Magistraux, CM, et des Travaux Dirigés, TD), qui permettent l’acquisition de connaissances 
et de compétences. Elle suppose également un travail personnel régulier et soutenu, en 
bibliothèque et à votre domicile.

2.. Une spécialisation 
progressive

Le Master vous donne des bases solides en M1, avant de vous permettre de vous spécialiser 
en M2, en fonction des poursuites d’études envisagées et / ou de votre projet professionnel.

3. Un cursus
international

Les étudiants du Nouveau Collège d’Études Politiques partent pour un semestre dans l’une 
de ces universités au second semestre de la L3 et y valident l’équivalent de 30 crédits ECTS, 
sous la supervision des enseignants référents. En conséquence, par réciprocité, le Nouveau 
Collège d’Études Politiques a vocation à intégrer dans ses cursus de L2, L3 et M une 
cinquantaine d’étudiants étrangers des universités partenaires).

4. Une formation
en langue renforcée

L’ attention portée à l’international se traduit aussi par l’accent mis sur l’apprentissage des 
langues étrangères, l’anglais et 8 langues vivantes 2 au choix.

5. Une équipe transdisciplinaire
et qualifiée

L’équipe dynamique du Nouveau Collège d’Études Politiques couvre les différentes 
spécialités des études politiques. Cette équipe se fait le relai des débats scientifiques les 
plus actuels sur les questions abordées par la formation, et fait le pont avec les univers 
professionnels sur lesquels le cursus débouche.

6. L’aide à la réussite Vous serez accueilli(e) et suivi(e) par un enseignant référent qui vous conseillera pour réussir 
votre licence au sein du NCEP : (env. 15h de cours par semaine)

Vous pourrez également bénéficier, dans le cadre du tutorat, d’une aide méthodologique 
(prise de notes, organisation du travail personnel, etc.) et d’un soutien par des étudiants de 
niveau avancé (recrutés par des enseignants coordonnateurs).

7. Les débouchés En formant les étudiants à quatre domaines transversaux de l’action publique locale, natio-
nale et internationale contemporaine, le NCEP souhaite répondre au constat d’une demande 
sociale et institutionnelle d’acteurs et de consultants spécialisés dans des domaines nouveaux 
de la pratique et de la conflictualité sociale et politique contemporaine. Il prépare ses étudiants 
aux métiers émergents et aux formes d’expertise alternative de la politique ou de l’économie 
sociale et solidaire, du journalisme, ou à des postes de la fonction publique dans les métiers 
de la diplomatie, des institutions européennes et ce en fonction des parcours suivis. 

8. La possibilité
de faire des stages

Outre le stage obligatoire de Master 2, vous avez la possibilité de réaliser d’autres stages 
durant votre cursus. Parmi les stages possibles : 

Parcours 1 : UNESCO, ONU, Amnesty International, Syndicat de la magistrature, GISTI, 
Commission européenne, juridictions pénales internationales. 

Parcours 2 : 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). Ces mises en 
situation en milieu professionnel permettent de mettre en œuvre les acquis de votre forma-
tion, d’acquérir des compétences professionnelles et d’affiner votre projet professionnel.

9. L’Université Paris Lumières Le Master d’études politiques du NCEP est une formation accréditée au niveau de la 
Communauté d’universités et établissements Paris Lumières. Le Nouveau Collège d’Études 
Politiques (NCEP) est donc une structure d’enseignement commune aux universités parte-
naires Paris 8 et Paris Nanterre. Les étudiants sont inscrits dans les deux universités à la fois 
et ont accès à l’ensemble des services proposés sur les deux campus universitaires.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION



PARCOURS « VIOLENCE ET POLITIQUE »

PARCOURS « DISCOURS ET TECHNIQUES DU POLITIQUE »

ETAPE 1 : inscription administrative

ETAPE 2 : la réunion d’accueil et l’inscription pédagogique

QUELLES SONT LES PROFESSIONS QUE 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.

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.

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.

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 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.

VOUS ÊTES : 

étudiant/e ayant déjà été validé une Licence 3 ou un master 1 dans l’enseignement supérieur

§v§ous candidatez pour une entrée en Master 1 en téléchargeant le dossier de candidature sur le site du NCEP, rubrique 
Inscriptions / Modalités d’admission : http://ncep.u-plum.fr/
Dates de candidature : jusqu'au 10 juin 2020

§v§ous candidatez pour une entrée en Master 2 en téléchargeant le dossier de candidature sur le site du NCEP, rubrique 
Inscriptions / Modalités d’admission : http://ncep.u-plum.fr/
Dates de candidature : jusqu'au 10 juin 2020

§C§e master est ouvert à un nombre déterminé d’étudiants qui seront choisis en fonction de leur trajectoire antérieure, de leur 
motivation et de l’adéquation de leurs projets (professionnel et intellectuel) avec les thématiques du NCEP.

VOUS INSCRIRE AU NOUVEAU COLLÈGE D’ÉTUDES POLITIQUES (NCEP)

S’inscrire pédagogiquement, c’est, une fois l’inscription administrative effectuée, assister à la réunion d’accueil, remplir et signer 
son dossier pédagogique et connaître son emploi du temps. Les dates vous seront communiquées au moment de l’admission. 

S’inscrire administrativement, c’est payer les droits de scolarité et obtenir une carte d’étudiant/e.  Cela suppose que vous ayez 
candidaté à la formation :

UNIVERSITÉ PARIS LUMIÈRES - Le Nouveau Collège d’Études Politiques (NCEP)
Université Paris Nanterre, 200 avenue de la République 92001 Nanterre Cedex  - Tél. : 01 40 97 50 62 - www.ncep.u-plum.fr


