
  UNIVERSITÉ DE LILLE 
Université européenne de référence, reconnue pour l’excellence de sa formation tout au long de la vie, l’Université 
de Lille met en place à la rentrée 2020 une offre de formation renouvelée dans ses diplômes, ses programmes et ses 
modalités pédagogiques qui place l’étudiant au coeur de ses préoccupations, pour favoriser son implication et sa réussite. 
Elle propose 195 mentions de formation en phase avec les évolutions du monde socio-économique, adossées à une 
recherche de pointe de niveau international conduite par 62 unités de recherche afin de répondre aux grands défis de 
la société.

  LA FACULTÉ
Héritière d’une antique et prestigieuse tradition 
d’enseignement, la Faculté des sciences  juridiques,  
politiques  et  sociales  de  l’Université  de Lille  accueille  
ses  étudiants  sur  le  campus  Moulins,  qui  allie 
harmonieusement tradition et modernité architecturales.

La Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales 
de l’Université de Lille prépare aux métiers du droit, de 
l’action publique et de l’économie. Pôle européen de 
recherche et de développement de nouvelles filières 
adaptées au marché de l’emploi, la Faculté propose des 
enseignements très diversifiés en formation initiale ou 
continue, lui permettant de préparer les étudiants à un 
très large éventail de métiers et de fonctions.

   2 sites : Lille Moulins et Cambrai 
   8000 étudiants  
    Environ 200 enseignants ou enseignants-chercheurs
   13 amphithéâtres dont un de prestige

 
La Faculté propose près de 70 accords Erasmus+ dans 
toute l’Europe ainsi que des partenariats sur les 5 
continents. Une équipe est dédiée au développement de 
ces partenariats et reste à l’écoute des étudiants.

 

 

 

Et aussi : 
      Deux    double  masters  à Murcie (Espagne) :  le  

premier   en  Licence/Master en Droit,  le  second
 Master Droit du Numérique à Murcie.

    Un label international, vous permet de valoriser 
vos compétences linguistiques, votre ouverture 
interculturelle et votre mobilité à l’étranger.  

LES POINTS FORTS 

    Une offre de Masters complète et diversifiée en Droit, 
en AES et Science Politique. 

    Une dizaine de laboratoires d’accueil, aux thématiques 
d’excellence ou émergentes, couvrant l’ensemble des 
disciplines des sciences juridiques, politiques  et de 
gestion.

    Un accompagnement personnel, pédagogique et 
scientifique individualisé des étudiants et doctorants, 
jusqu’à leur insertion professionnelle.

    La valorisation de la thèse auprès du monde 
professionnel.
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   CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales - Campus Moulins-Ronchin

   1 place Déliot - CS 10 629 - 59024 Lille

   Tél. : +33 (0)3 20 90 74 00 

   droit.univ-lille.fr 

   master1-droit@univ-lille.fr / master2-droit@univ-lille.fr

   Métro : ligne 2, station Porte de douai

   RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Responsables du parcours : 

   Giulia Scalettaris, maître de conférences en Science Politique

   giulia.scalettaris@univ-lille.fr

   Jacobo Grajales, maître de conférences en Science Politique

   jacobo.grajales-lopez@univ-lille.fr

   ACCOMPAGNEMENT  
SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 

Information et Orientation

    Informations, conseils et accompagnement, 
orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.  
www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

    Accompagnement à l’insertion professionnelle, 
recherche de stage et de premier emploi.  
 www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/

Hubhouse

    Accompagnement à l’entrepreneuriat et à la création 
d’activités. 
www.univ-lille.fr/etudes/preparer-son-insertion-
professionnelle/hubhouse/

Formation continue et alternance 

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. Vous pouvez également accéder à 
cette offre par le biais d’une VAPP (Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels) ou obtenir le diplôme dans 
le cadre d’une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
De nombreux diplômes sont proposés en alternance 
dans le cadre d’un contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage. Pour tous renseignements ou bénéficier 
d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la 
direction de la formation continue et alternance (DFCA). 
 
http://formation-continue.univ-lille.fr/

   Accueil : +33 (0)3 62 26 87 00
   formationcontinue@univ-lille.fr
   vae@univ-lille.fr - alternance@univ-lille.fr

Relations internationales

    Pour étudier dans le cadre d’un programme d’échange : 
https://international.univ-lille.fr/etudiants-etrangers/
en-programme-international/

    Pour le programme Erasmus+ : erasmus-
students@univ-lille.fr

    Pour les autres programmes et conventions : intl-
exchange@univ-lille.fr

    Pour étudier à titre individuel  : https://international.
univ-lille.fr/etudiants-etrangers/individuel/ 
NB : une compétence attestée en français est exigée.
Attention : Procédure de demande d’admission préalable 

DAP entre le 01.11.19 et le 17.01.20

   international@univ-lille.fr

   AMÉNAGEMENTS 
DES ÉTUDES  
Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite aux 
étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en place 
différents dispositifs qui  leurs permettent de commencer 
et de poursuivre au mieux leurs études selon leur situation : 
aménagement d’études pour les lycéens concernés par une 
réponse Parcoursup Oui si, étudiant en situation de handicap, 
sportif et artiste de haut niveau, service civique, étudiant 
en exil...  Plus d’info sur https://www.univ-lille.fr/etudes/
amenagements-des-etudes/

NOUVEAU PROGRAMME
Accessible en formation initiale et 
formation continue. 

   MODALITÉS D’ACCÈS
Retrouvez toutes les informations utiles dans le 
catalogue des formations de l’Université de Lille : 
https://www.univ-lille.fr/formations

EN MASTER 1

L’admission est subordonnée à l’examen du dossier du 
candidat-e selon les modalités suivantes :

Mentions de licence conseillées : Licence de science 
politique ou licence SHS (sociologie, histoire, droit, 
géographie, philosophie)

Capacité d’accueil : 140 places à la mention/25 places pour 
le parcours Action Humanitaire

Calendrier de recrutement

Candidature du  04/05/2020 au 27/05/2020

 Publication de l’admission :  03/07/2020

Modalités de sélection : Dossier

Pré requis : être titulaire d’une Licence Science Politique ou 
Licence du domaine SHS

Critères d’examen du dossier

Pour les candidats justifiant d’année(s) d’étude(s) validée(s) 
en science politique, admission sur dossier uniquement qui 
s’opère sur un ensemble de critères croisés tels que :

   niveau des résultats universitaires 

    cohérence du projet professionnel avec les objectifs de 
la formation

    cohérence du parcours antérieur

   motivations du candidat

    expérience extra universitaire (stages, contrats de 
travail, vie associative) en relation avec la formation

   projet de mémoire de recherche

   connaissance des acteurs du système politique

Pour les candidats ne justifiant d’aucune année d’étude en 
science politique, 1e phase d’admissibilité sur dossier qui 
s’opère sur les mêmes critères croisés décrits ci-dessus. 
Les étudiants dont le dossier est retenu sont convoqués 
à un entretien d’admission durant lequel sera apprécié la 
motivation sur le projet d’études et le projet professionnel.

Déposez votre candidature sur la plateforme :  
https:// ecandidat.univ-lille.fr

EN MASTER 2

Accès de droit en master 2 Science politique Parcours 
Action Humanitaire pour les étudiants ayant validé le 
Master 1 correspondant  à l’université de Lille. Les candidats 
issus d’une autre mention ou d’un autre établissement 
d’enseignement supérieur doivent formuler une demande 
d’intégration sur la plateforme 
https://ecandidat.univ-lille.fr
Candidature M2 du 06/04/2020 au 27/04/2020 
Publication Admission : 12/06/2020

ACTION 
HUMANITAIRE

Master

Master 1 et 2

Mention Science Politique



 

    Au  cours  de  la  première  année  de  master,  
les  étudiants bénéficient d’enseignements 
spécialisés et articulés aux 6 parcours. Tournée 
résolument vers l’insertion professionnelle 
(ou la poursuite en doctorat pour le parcours 
recherche), la seconde année de master est 
centrée sur les secteurs d’activités visés, sur 
la transmission de compétences pratiques et 
opérationnelles, avec l’appui de nombreux 
intervenants professionnels. Durant cette seconde 
année, les étudiants réalisent également des 
projets collectifs en réponse à des demandes de  
 

 

 OBJECTIFS DE LA 
FORMATION
L’action humanitaire fait appel à des compétences qui 
se sont fortement standardisées et professionnalisées. 
L’objectif du master Science politique parcours Actions 
Humanitaire (AH) est   à   la   fois   d’apporter   ces   savoir-
faire   pratiques indispensables (comme le montage et la 
gestion de projets ou la recherche de financements) mais 
aussi de donner aux futurs professionnels les moyens de 
maîtriser les enjeux politiques et juridiques complexes 
des situations de crise et post-crise.

Le  parcours  AH  prend  appui  sur  les  acquis  les 
plus récents de la recherche en sociologie de l’action 
humanitaire,  des  mobilisations  transnationales  
et  des migrations, ainsi que de la recherche en 
droit international des  droits  de  l’homme,  droit  
humanitaire,  protection de la personne et justice pénale 
internationale. Il s’appuie également sur l’expérience 
et les techniques des nombreux  intervenants  
professionnels  pour  préparer les étudiants à travailler 
au sein ou avec les acteurs de l’humanitaire.

 PUBLICS VISÉS 
La formation s’adresse en priorité aux candidats dotés 
d’une licence mention Science politique. Des profils issus 
d’autres disciplines peuvent être évalués au regard de 
leur parcours et leur expérience.

Elle est également ouverte aux candidats dans le cadre 
de la validation des acquis de l’expérience (VAE) et de la 
formation tout au long de la vie (FTLV).

PRÉSENTATION DU MASTER

MASTER 1   
SEMESTRES 1 - 2 
Former des spécialistes de l’action publique

    Se former par la recherche

 Méthodologie de la recherche 

 Mémoire : objet, problématique, terrain

    Analyser l’action internationale

 Analyse des relations internationales

  Contemporary Debates in the Sociology of Development

 Mobilisations transnationales

    Approche interdisciplinaire (3 cours au choix)

  Politiques environnementales

  Socio-histoire des mouvements sociaux 

    Faire France : A socio-history of a united, indivisible, 
multicultural Republic

     The post-colonial state. A comparative perspective   on 
France, the United States and their « overseas »

   Administrations publiques compares (cours UNJF)

     Langue vivante (obligatoire) : Anglais, Espagnol ou 
Allemand

    Pratiquer la négociation

  Pratiquer la négociation

  Langue vivante : Anglais, Espagnol ou Allemand

   Identifier les acteurs de l’action humanitaire

  Sociologie des migrations

 Sociology of peace operations

 Institutions et politiques des organisations    
 internationales

 Socio-histoire des acteurs de la solidarité    
 internationale

 Atelier projet

Gérer des projets

    Gérer des projets collectifs

  Atelier projet collectif M1 Science politique

  L’action par projet

    Projet de l’étudiant

        Projet personnel et professionnel

          Réseaux professionnels et valorisation de son  parcours

 1 élément au choix : 

Stage (2 mois) - Pratiquer des activités physiques et 
sportives - Développer son engagement étudiant et citoyen: 
Education populaire -   

Niveau 2 - Développer son engagement étudiant et citoyen : 
Handicap - Niveau 2

MASTER 2  
SEMESTRES 3 - 4

Former aux métiers de l’action humanitaire

   Humanitarian project management

 Humanitarian projects : from design to  
 evaluation

 Projects implementation

    Maîtriser les pratiques des acteurs de l’aide 
humanitaire

 Sociologie politique de l’action humanitaire

 Les enjeux financiers de l’aide

 Programmation et coordination de l’aide

  Pratiques d’évaluation en contexte post-
crise

  Travail en milieu insécurisé et gestion de la  
sécurité

    Maîtriser les enjeux politiques et juridiques 
de la gestion de crise

 Droit international humanitaire

  Protection de la personne et migrations 
internationales

 Catastrophes naturelles et aide humanitaire

 Genre et aide internationale

Gérer des projets et sa carrière

 Atelier projet AH

 Atelier projet collectif du master

 Atelier de pratique de l’anglais

 Projet personnel et professionnel AH

 Usage du numérique

Découvrir son métier

 Stage (3 mois minimum)

 Rapport de stage

 ORGANISATION DE LA FORMATION
   La formation est déclinée en blocs de 

connaissances et de compétences qui permettent 
l’acquisition de compétences professionnelles de 
façon progressive tout au long des 4 semestres : 
 Former des spécialistes de l’action publique

    Gérer des projets

    Former aux métiers de l’action humanitaire

Gérer des projets et sa carrière

Découvrir son métier

   Master 1 : rédaction et soutenance d’un mémoire de 
recherche / stage facultatif

   Master 2 : Stage de 3 à 6 mois à partir de janvier

 PROGRAMME DE LA FORMATION

Programme donné à titre indicatif sous réserve de validation par la commission formation vie universitaire

 COMPÉTENCES VISÉES 
À L’ISSUE DU MASTER

    Analyser des contextes géopolitiques,

 humanitaires et sanitaires

   Expertiser des situations de crises humanitaires 

 pour y détecter des facteurs de risques

   Diagnostiquer  les  besoins  d’intervention,

 estimer  le caractère d’urgence des actions à

 mener et planifier leur mise en place

   Formuler des recommendations en matière

 d’assistance et protection des populations dans

 les situations de crises humanitaires

   Monter et évaluer des projets humanitaires

 (assistance et développement)

   Travailler  avec  un  réseau  de  partenaires  dans 

 un contexte interculturel

   Diriger  et  coordonner  une  équipe 

 pluridisciplinaire (opérationnels, techniciens,

 administratifs...) 

   Communiquer avec les médias

 notamment en situation de crise

 INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES
Les diplômés de Master de Science Politique 
peuvent poursuivre leurs études en préparant 
un doctorat de science politique. Pour cela, il est 
recommandé de suivre le parcours « Métiers de la 
recherche en Science Politique ».

 
Retrouvez les portraits des anciens diplômés sur les 
réseaux sociaux (linkedin) et suivez leurs carrières 
sur :

https://reseaudesanciensli.wixsite.com/sciencepolille2 

Taux d’insertion (Masters FSJPS) : 93%

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire de la Direction de la Formation) 
sur l’insertion professionnelle des diplômés de la 
licence sur : 

https://odif.univ-lille.fr/

EXEMPLES DE MÉTIERS
   Coordonnateur de projets humanitaires

    Gestionnaire/administrateur au  sein  
d’organisations non gouvernementales 
humanitaires

   Évaluateur de projets humanitaires

   Spécialiste de la communication et du fund- 
 raising dans ces organisations

   Chargé de communication dans les ONG

    Expert juridique dans le domaine de la protection 
des droits des populations

   Assistant  juridique  dans  les  tribunaux  pénaux  
 internationaux

   Coordinateur de terrain

   Analyste  juridique  et  politique  des  situations   
 de crises au sein d’ONG

LE + DE LA FORMATION 

   Le département de science politique propose 
des programmes d’échanges bilatéraux 
européens et internationaux (avec l’université 
de Montréal notamment au Canada) qui 
permettent aux étudiant.e.s de licence de partir 
à l’étranger pendant leur troisième année et aux 
candidat.e.s à des financements doctoraux de 
réaliser leur thèse en co-tutelle.

   L’offre de master du département de science 
politique est complète et diversifiée. Elle permet 
la formation à de nombreux métiers de l’action 
publique, aussi bien dans les collectivités 
territoriales qu’au sein de l’Union européenne 
ou d’Organisations non gouvernementales 
(ONG) et associations. Les administrations de 
l’Etat et les fonctions de conseil politique ou 
de consulting privés sont aussi des débouchés 
fréquents des diplômés.

   Les équipes pédagogiques du master 
proposent un accompagnement personnalisé 
dans le cadre du mémoire de recherche, réalisé 
en master 1 sur un sujet défini avec l’étudiant.e, 
comme dans celui des projets collectifs réalisés 
tout au long du master. En master 2, les 
étudiant.e.s réalisent notamment une étude 
commanditée par une institution, dans le cadre 
de l’atelier projet. 

   Cette pédagogie s’accompagne d’un suivi de 
l’insertion professionnelle via un réseau des 
Alumni (anciens diplômés du master créé en 
2003) et le soutien d’un réseau de partenaires 
denses et reconnus.

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés 
par l’Université de Lille, consultez le 
catalogue des formations : 
www.univ-lille.fr/formations.html

partenaires extérieurs (Conseil Régional, Mairie 
de Lille, ONG...), qui constituent une expérience 
de professionnalisation complémentaire et très 
appréciée par les futurs recruteurs.

    Le master Science politique est adossé au CERAPS - 
Centre d’Études  et  de  Recherches  Administratives,  
Politiques  et Sociales. Plus d’infos sur : http://
ceraps.univ-lille.fr

SECTEURS D’ACTIVITÉ
    Les ONG humanitaires, françaises et 
internationales (qu’il  s’agisse  d’activités  sur  le  
terrain,  au  siège ou  aussi  de  lobbying  auprès  
des  institutions communautaires et des médias).

    Les bailleurs de fonds (comme la DG ECHO de la 
Commission européenne)

    Les   organisations   internationales   (notamment 
certaines  organisations  et  agences  des  Nations 
Unies OCHA, le UNHCR, le PAM, le PNUD, ou 
l’UNICEF)

    Les  administrations  et  collectivités  territoriales 
qui  interviennent  de  façon  croissante  dans  des 
programmes de coopération décentralisée.


