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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation en alternance et
Formation initiale

DAPT
CPC

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

master.droit.deg@univ-
orleans.fr

Christel BIDAULT

Tel : 02 38 49 46 37

 

Formation continue

Pour les adultes  en reprise
d'études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tel : 02 38 41 71 80

 

En bref

La spécialité Métiers de l'accompagnement politique : conseil, assistanat du
master Droit et Administration publique forme des étudiants intéressés par
des carrières liées à la vie et à la communication politiques municipales,
départementales, régionales, avec des prolongements possibles au niveau
national et européen. Elle répond à la professionnalisation croissante des
activités politiques. Dans ce cadre, les élus ont de plus en plus besoin de
conseillers, d'assistants, d'attachés de presse ou de chargés de communication.

Professionnellement il s'agit d'assister les députés et les sénateurs au
Parlement et dans leurs circonscriptions, de travailler aux côtés des
conseillers régionaux, des conseillers généraux, des maires et des présidents
d'établissements publics de coopération intercommunale, de rédiger des
discours et des amendements, de préparer des réunions et des projets
de délibération, de rencontrer et de recevoir les électeurs, d'organiser les
campagnes électorales, d'orchestrer la communication des élus et leurs
relations avec les différents types de média locaux et nationaux, ou encore de
publier les bulletins des collectivités territoriales..

Débouchés

Secteurs visés :

- Conseil politique

- Conseil et encadrement secteur privé en lien avec les collectivités

- Communication

- Journalisme

- Organisation.

Structures d'accueil :

- Fonction publique

- Collectivités territoriales

- Entreprises

- Milieu associatif

- ONG

- Organismes de recherche et de valorisation.

Métiers visés :

- directeur de cabinet et chef de service dans une collectivité

- directeur général des services

- assistant dans les collectivités locales et cabinets
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- conseiller stratégique

- attaché de presse

- chargé de communication

- responsable de la communication publique

- responsable de la communication politique

- journaliste

- attaché parlementaire

- rédacteur

Codes ROMEE1103 Communication

E1106 Journalisme et information média

K1401 Conception et pilotage de la politique des pouvoirs publics

K1802 Développement local.

Profil des étudiants

1ère année  :

Formations ouvertes aux étudiants titulaires d'un diplôme de licence :

-mention Droit, Droit général, Droit européen, Droit-histoire

Sur dossier de validation d'acquis :

-aux titulaires d'un autre diplôme de licence (gestion , économie-gestion, ....)
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Inscription

Master 1 : Inscription en juillet auprès de la scolarité.

 

Master 2 : https://ecandidat.univ-orleans.fr/

Campagne de candidature : 20 mars au 14 juillet 2017

Date limite d'envoi ou de dépôt : 15 juillet 2017

 

 

 

Savoir-faire et compétences

A l'issue de la formation, le diplômé sera capable de :

- rédiger un discours construit et référencé aussi bien dans la culture juridique qu'historique

- détecter les enjeux mémoriels d'un problème politique contemporain

- adapter sa forme de communication au contenu du message et au public visé

- rédiger des communiqués de presse, piloter les relations avec la presse

- mettre en place une communication de crise

- construire une campagne de communication

gérer un agenda politique

- se situer dans un organigramme de collectivité territoriale

- développer une réflexion pratique et politique sur les sociabilités politiques (relais, réseaux, groupes d'influence, lobbies)

- mettre en place une veille historique au service de son employeur (thèmes sensibles, patrimoine local, rapports des
espaces et des histoires).

https://ecandidat.univ-orleans.fr/

