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Département d’évaluation des formations 

 

 

 
Pour le HCERES,1 

 
Michel Cosnard, président 

 

 

                                                       
 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014, 
1 Le président du HCERES "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par leur président." (Article 8, 

alinéa 5) 
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Rapport réalisé en 2017  

sur la base d’un dossier déposé en septembre 2017 
 

 

Présentation du champ 
 

Les formations du champ sont exclusivement opérées par l’Institut d’études politiques (IEP) à l’exception de la 
mention Journalisme, intégralement proposée par le Centre universitaire d’enseignement du journalisme (CUEJ). Il 
s’agit de deux écoles sélectives diplômant à bac+5. 

Le champ Journalisme et études politiques provient d’une scission du champ Droit, administration, sciences 
politiques et sociales ; les formations plus juridiques étant intégrées au champ Droit, administration, sociétés. Il a la 
particularité de ne présenter aucune formation de licence ou même d’années de formation antérieures au master. Le 
premier cycle est assuré par le diplôme de l’IEP et la fin de la formation IEP (la dernière année) demeure fortement 
imbriquée avec les masters opérés par la même composante, ou par l’UFR (Unité de formation et de recherche) de 
droit, de sciences politiques et de gestion (mention Administration publique), voire avec le CUEJ. 

Les principales évolutions au sein des mentions avec l’ancienne offre sont les suivantes : 
o Etudes européennes et internationales, reprend l’ancienne mention Politiques européennes. La 

nouvelle offre se déploie autour d’un parcours de première année de master (M1, dans les faits la 
quatrième année de l’IEP), et trois parcours de M2 (deuxième année de master).  

o Relations internationales comprenant un M1 et trois parcours de M2, 
o Science politique conserve deux des trois parcours de M2 du contrat en cours. Le troisième, opéré par 

l’université de Haute-Alsace et non éligible pour le diplôme de l’IEP, Ingénierie de projets en économie 
sociale et solidaire, quitte l’offre de formation de l’Université de Strasbourg, ce que l’on peut 
regretter. La mention s’enrichit à rebours de deux parcours de M2 nouveaux : Communication politique 
et institutionnelle, Santé, environnement, politique. Un seul parcours de M1, Sciences politiques et 
sociales précédant ces M2. 

o Journalisme qui demeure un parcours unique sur quatre semestres et qui correspond à la préparation du 
diplôme du CUEJ. 

 

Avis sur la cohérence du champ  
 

Même si le champ Droit, administration, sciences politiques et sociales apparaissait comme composite et que 
sa structure pouvait être améliorée, il demeurait concentré sur un grand secteur de formation cohérent en soi. La 
scission n’était pas une recommandation du Hcéres d’autant que l’UFR s’intitule « Faculté de droit, de sciences 
politiques et de gestion » et couvre donc théoriquement la science politique. Il est à craindre que la séparation des 
champs n’incite pas les différentes composantes à accentuer leur collaboration dans le domaine de la formation. La 
perméabilité avec les formations du champ Droit, administration, sociétés est très réduite et se limite à la 
reconnaissance de quelques M2 de la mention Administration publique comme équivalent à la dernière année de 
l’IEP. 

Pour autant, le champ est très cohérent puisqu’il ne concerne que deux composantes dont l’une opère trois 
des quatre mentions. On notera aussi l’existence d’interactions entre les deux écoles : validation réciproque de 
certains parcours, transfert d’étudiants de l’IEP vers le CUEJ. Il est aussi rapporté une forme de mutualisation des 
équipes pédagogiques. 

L’articulation entre les formations de la mention Relations internationales et celles de la mention Etudes 
européennes et internationales pourrait paraître assez confuse. La fiche projet répond à ces interrogations et fournit 
un argumentaire précis tant sur les différences de contenus que d’objectifs. Toutefois, les débouchés professionnels 
tels que décrits demeurent pour l’essentiel les mêmes. Compte tenu des effectifs annoncés par M2 (environ 15 
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étudiants par parcours) on peut s’interroger sur la nécessité de descendre à un tel degré de granularité au sein de 
chacune des mentions. 

 

Avis sur le pilotage du champ et sur ses dispositifs 
opérationnels 

 

Le champ est gouverné depuis 2009 par le collégium Journalisme et études politiques, organe de coordination 
entre la présidence de l’université et les composantes. Ce dernier comprend un bureau et ses fonctions semblent 
proches de celles d’un conseil de perfectionnement. Il existe néanmoins et conformément à la réglementation un 
conseil de perfectionnement opérationnel par mention. 

La nouvelle offre démontre clairement la volonté de l’IEP d’adopter les cycles universitaires avec un master 
sur quatre semestres en programmant la disparition progressive de sa quatrième année au profit de parcours de M1. 

Il n’existe plus de parcours fléchés recherche, mais on constate de forts liens avec deux unités de recherche à 
travers notamment un cycle de séminaires proposé aux étudiants et la possibilité pour certains d’entre eux de réaliser 
un mémoire de recherche à la place du stage en cas d’option pour la voie recherche. 

Dans toutes les mentions, le degré d’internationalisation est conséquent (doubles diplômes avec la Belgique, la 
Pologne ou l’Allemagne pour les mentions Relations internationales et Etudes européennes et internationales, 
diplôme franco-allemand pour le master Journalisme). Compte tenu de la sélectivité et de la qualité des formations, 
l’insertion professionnelle des cohortes, au demeurant de tailles raisonnables, est avérée. 

La formation de M1 des mentions Relations internationales et Etudes européennes et internationales est dans 
les faits la quatrième année de l’IEP (dispositif qui devrait être étendu en 2019), ce qui laisse entendre que les 
parcours de M1 ne sont pas ouverts au recrutement extérieur (à l’exception de transferts d’autres IEP). En revanche le 
M1 Science politique a un recrutement beaucoup plus large puisqu’il se superpose pour l’instant à la quatrième année 
de l’IEP. 

Cette évolution aboutit néanmoins à une réelle construction des formations sur les deux ans du master 
contrairement à l’offre précédente. 

 

Les formations 
 

Intitulé de la mention L/LP/M Etablissement(s) Remarque(s) 

Etudes européennes et 
internationales 

M Université de Strasbourg  

Journalisme M Université de Strasbourg  

Relations internationales M Université de Strasbourg   

Science politique M Université de Strasbourg  
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Michel DENEKEN 
Président 
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Observations relatives à l’avis du Haut conseil 

de l’évaluation de la recherche et de 

l’enseignement supérieur 

 

 

L’Université de Strasbourg ne formule aucune observation. 
 

 

 

 
Strasbourg, le 06/12/2017 

 

 
Michel DENEKEN 


