MASTER 2 SCIENCE POLITIQUE

Parcours Affaires publiques – Transitions écologiques
Présentation :
Dans un monde globalisé, déstabilisé par des opérations financières transnationales, secoué par des crises
climatiques ou sanitaires qui ne connaissent pas les frontières, par la relocalisation conflictuelle des
puissances économiques, sapé par un capitalisme prédateur qui fait fi de la finitude de nos ressources tout
en aggravant toujours plus les inégalités, nous devons de surcroît affronter une perspective totalement
inédite : nous ne connaîtrons plus jamais la croissance d’antan, quels que soient les progrès techniques à
venir. Il devient alors vital d’inventer une économie libérée des mirages du productivisme et de
l’hyperconsommation, d’inventer d’autres richesses, plus solidaires, une autre conception de la prospérité,
de la propriété. Nous devons inventer de nouvelles sociétés, plus sobres, plus résilientes, plus attentives aux
générations futures. Nous devons inventer aussi des sociétés plus justes car il n’est pas possible de réduire
la composante matérielle de nos économies et de nos vies quotidiennes – dans l’objectif de tenir compte du
principe de finitude des ressources et des limites planétaires – sans réduire dans le même temps les
inégalités entre les individus. Consommation, production, rémunérations, travail, alimentation, mobilités,
modèle industriel, énergie, fiscalité, flux internationaux, etc., tout doit être remis à plat.
C’est à la compréhension de ces transitions écologiques et des outils dont nous disposons pour ce faire qu’est
consacré ce parcours du Master 2 de science politique.
Prérequis
Public visé : ce Master est ouvert aux
étudiant-e-s
justifiant
d’une
formation antérieure relevant des
sciences humaines et sociales.

Débouchés

Ce nouveau sous-parcours vise à
former, notamment, des consultante-s dans des bureaux d’études ou
des cabinets spécialisés sur les
questions environnementales et
Prérequis : Bac + 4 années d’études climatiques, des chargé-e-s de
obtenues dans une université ou un mission dans des collectivités
établissement (par ex. un IEP) locales,
dans
les
agences
français ou étranger.
environnementales territoriales ou
dans des ONGE, mais aussi dans les
grandes entreprises de service et de
l’entrepreneuriat associatif (ESS),
etc., sans oublier la recherche
puisque ce parcours de M2, comme
les autres, est conçu comme un
master « indifférencié́ » pouvant
conduire à la réalisation d’une thèse
de doctorat.

Organisation
Nombre d’heures d’enseignement :
246h au 1er semestre
Stage de 6 mois ou mémoire de
recherche au 2nd semestre.
Effectif : 20 étudiant-e-s
Période : septembre à octobre de
l’année suivante

Parcours Affaires publiques – Transitions écologiques

Programme
Cours
Gouvernance démocratique
Théories de l’écologie politique
Quelles transitions pour quelles durabilités ?
Les enjeux politiques des transitions écologiques
Les enjeux juridiques des transitions écologiques
Économie de l’environnement / écologie économique
Politique européenne de l’environnement
Climat et développement (en anglais)
Enjeux politiques et géopolitiques du climat
Enjeux politiques et géopolitiques des ressources
Le système Terre (biodiversité, cycles biogéochimiques, climat,
limites planétaires)
Territoires en transitions : urbanisation, habitats, mobilités
Les instruments de la transition écologique des territoires
Quelle agriculture pour quelle alimentation ?
Économie de la post-croissance
Marchés publics
Séminaire de professionnalisation

Durée (CM)

24
12
10
18
18
18
12
20
8
8
16
18
12
10
10
12
20

Modalités d’admission
•
•
•
•

Les étudiants sont recrutés sur dossier d’admissibilité et entretien d’admission.
Les dossiers de candidature sont à télécharger à partir du 30 avril au 20 mai 2020 sur le site de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne : https://ecandidat.univ-paris1.fr
Le dossier doit être retourné complet à l’université pour examen par le jury d’admission
Procédure pour les étudiants titulaires de diplômes étrangers :
http://www.pantheonsorbonne.fr/international/etudiants-etrangers/candidature-individuelle/

Informations et présentations Master 2
http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr11/nos-formations/master/
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