TRANSVERSES CYCLE MASTER

Les Transverses sont des modules d’enseignements thématiques délivrés sur les trois premiers semestres du cycle Master (sur les
deux premiers uniquement pour les formations en alternance) qui permettent aux étudiantes et étudiants d’acquérir des
compétences complémentaires à celles dispensées dans leur majeure. Ces modules permettent à chacun et à chacune de construire
un parcours en adéquation avec son projet professionnel.
Six transverses sont proposées : Europe ; Etat et services publics ; Enjeux environnementaux ; Dynamiques régionales
Asie/Moyen-Orient ; Gestion des ressources humaines ; Genre.
Les six transverses sont accessibles à tous les étudiants et toutes les étudiantes quelle que soit leur majeure. Ils et elles devront suivre
la même transverse sur l’ensemble des trois semestres.
Organisation générale :
Enseignement fondamental

18h

S2

Enseignement d’approfondissement 1 cours à choisir parmi 2

18h

S3

Enseignement appliqué (sauf pour les majeures en alternance) 1 cours à choisir parmi 2

18h

Transverse Etat et Services publics
S1

Approche comparée des grands services publics de l’État

S2a

L’État dans les relations internationales

S2b

Décentralisation et organisation territoriale de l’État

S3a

Appel d’offre : comment travailler avec l’État et les collectivités

S3b

Les partenariats multi-acteurs

Transverse Europe
S1

L’Europe au concret : état des lieux et défis contemporains

S2a

Sociologie des métiers de l’Europe

S2b

Droit, libertés individuelles et sécurité

S3a

Pratiques du lobbying

S3b

Financements européens de projet

Cette transverse permet aux étudiantes et étudiants d’acquérir des
connaissances approfondies concernant le fonctionnement de
l’État et des services publics.
Les enseignements portent sur les plus récentes évolutions de la
puissance publique (réorganisation territoriale de l’État,
diversification des voies d’accès à la fonction publique,
numérisation des services publics, etc.).
L’objectif est d’apporter des compétences indispensables aux
diplômées et diplômés amenés à travailler avec des organisations
publiques, aux échelles locale (collectivités territoriales, structures
déconcentrées de l’État, etc.), nationale (ministères, Autorités
Administratives Indépendantes, etc.), internationale (ambassades,
alliances françaises, etc.).

L’Union européenne joue un rôle de premier plan dans les domaines
de l’économie, de l’environnement, de la culture, de la défense, etc.
Cette transverse apporte une connaissance approfondie des
rouages et du fonctionnement des institutions et des politiques
européennes.
L’Union Européenne est en effet un partenaire privilégié avec lequel
les diplômées et diplômés seront amenés à collaborer, au sein de
structures publiques, privées ou non lucratives, en France ou à
l’international.
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