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Formation Initiale

Formation en apprentissage 

Formation continue

À l’issue de la formation, le diplômé sera 
capable : 
> De prendre en charge la communication 

d’un élu ou d’un représentant de l’État
> De s’insérer dans un cabinet
> D’assurer des fonctions stratégiques  

de conseil
> De maîtriser les techniques les plus 

récentes de l’information et de la  
webcommunication et du buzz  
marketing, technologies du Web

> De piloter une réunion et des groupes  
de travail

> De conduire un projet 
> D’aider à la décision 

 www.univ-orleans.fr/deg/droit
 www.univ-orleans.fr/lettres

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Le master Métiers de l’Accompagne-
ment Politique a pour ambition de  
donner une formation de pointe aux  
futurs assistants, collaborateurs, char-
gés de presse et « communicants » des 
élus locaux (régionaux, départemen-
taux et municipaux) et des collectivités 
locales. Ce master repose sur l’asso-
ciation de compétences scientifiques et 
pédagogiques des deux composantes 
partenaires*, en droit, gestion, histoire, 
linguistique, mais aussi en manage-
ment et en nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. Il 
s’adresse également aux candidats aux 
postes de chargés de communication 
(interne et externe).

* La Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion et la Faculté 
de Lettres, Langues et Sciences Humaines

COMPÉTENCES ACQUISES 



EMPLOIS-MÉTIERS

STAGE - APPRENTISSAGE 

Secteurs visés :  

Métiers du conseil, de la communication politique et institutionnelle, 
ces secteurs d’activités s’entendent dans le cadre des collectivités 
territoriales (villes, départements, régions) et des services 
déconcentrés de l’Etat, des ONG, des associations, des syndicats, 
des entreprises …

Métiers visés : 

> Directeurs de cabinet et chef de service dans une collectivité

> Secrétaire de comité 

> Secrétaire général 

> Conseiller stratégique 

> Attaché de presse, 

> Chargé de communication, 

> Responsable de la communication politique, 

> Journaliste

> Attaché parlementaire

Métiers accessibles par concours : 

> Administrateur territorial 
> Attaché territorial

> En formation initiale, un stage de 3 à 6 mois est obligatoire en 
fin de master. 

> En formation par apprentissage, l’étudiant est recruté comme 
salarié par une collectivité territoriale, un organisme public mais 
aussi privé ayant des relations habituelles avec celles-ci (cabinet 
d’expertise et de conseil, prestataire de services aux collecti-
vités …). Cette alternance se déroule sur un an (généralement 
une semaine à l’Université, une semaine en structure d’accueil) 
et permet d’acquérir une expérience professionnelle renforcée, 
véritable tremplin pour une insertion professionnelle future.  

> En formation continue, l’obligation de stage est, si besoin, rem-
placée par la rédaction d’un mémoire. 
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CONTACTS

Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion 
École de Droit 
Métiers de l’Accompagnement Politique   
Rue de Blois - B.P 26739 
45067 Orléans cedex 2 

 02 38 49 46 37 
 m2dpub.deg@univ-orleans.fr 

RENSEIGNEMENTS APPRENTISSAGE : 
 02 38 49 48 69 
 apprentissage.deg@univ-orleans.fr  

RESPONSABLE DU MASTER :
> Pierre ALLORANT  

Professeur à l’université d’Orléans   
 pierre.allorant@univ-orleans.fr  

Faculté des Lettres,  
Langues et Sciences Humaines     
10 rue de Tours - B.P 46527  
45065 Orléans cedex 2
masters.llsh@univ-orleans.fr 

 02 38 49 47 01  
 secretariat.sciences-humaines@univ-orleans.fr  

RESPONSABLE DU MASTER :
> Gaël RIDEAU  

Professeur à l’Université d’Orléans   
 gael.rideau@univ-orleans.fr  

 www.univ-orleans.fr/deg/droit
 www.univ-orleans.fr/lettres

Plus d’informations sur la formation et les conditions d’admission :


