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Evaluation des diplômes
Masters – Vague E
Evaluation réalisée en 2013-2014
Académie : Créteil
Etablissement déposant : Université Paris-Est Créteil Val de Marne - UPEC
Académie(s) : /
Etablissement(s) co-habilité(s) au niveau de la mention : /
Mention : Information-communication
Domaine : Sciences humaines et sociales
Demande n° S3MA150009051

Périmètre de la formation


Site(s) (lieux où la formation est dispensée, y compris pour les diplômes délocalisés) :

Site de Créteil exclusivement


Délocalisation(s) : /



Diplôme(s) conjoint(s) avec un (des) établissement(s) à l’étranger : /

Présentation de la mention
Ce master vise à l’acquisition d’une bonne connaissance des métiers de la communication publique et de la
communication politique au sens large, avec un équilibre dans le cursus entre savoirs théoriques et simulations
pratiques. Les objectifs pour les savoir-faire professionnels sont doubles : pilotage d’opérations et de plans de
communication ; gestion des ressources humaines et de partenariats (management par projet et objectifs).
L’approche pluridisciplinaire est marquée. Sont convoquées aussi bien l’information-communication, l’analyse du
discours, la science politique, l’histoire, que la sociologie ou encore la sémiologie. La structuration du cursus est
cohérente et bien pensée :
-

1er semestre - bases théoriques, stratégiques et techniques ;
2ème semestre - semestre européen : approches et pratiques de la communication en Europe ou départ
Erasmus ;
3ème semestre - mise en situation professionnelle : avec stage (quatre mois minimum obligatoire) ou
mémoire de recherche ;
Dernier semestre - approfondissements professionnels.

A noter l’existence d’un dispositif pour publics en reprise d’études, avec intégration de ces stagiaires en plus
de la formation initiale, avec un mode d’entrée différent et avec des enseignements structurés en modules
thématiques, validables sous forme de DU. Les secteurs de débouchés sont divers : partis et forces politiques,
collectivités territoriales, associations d’intérêt général, cabinets de lobbying, agences de communication.
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Synthèse de l’évaluation


Appréciation globale :

Diplôme qui est inscrit dans la durée désormais, avec une bonne réputation, et qui bénéficie d’un très bon taux
de réussite et d’un bon placement pour les diplômés, dans l’enquête sur la promotion 2010. Son ancrage européen,
grâce à des accords Erasmus actifs avec 14 universités, souvent prestigieuses, dans cinq pays de l’Union, est un grand
atout qu’il faut savoir conserver. L’orientation européenne comparative du cursus est à souligner, avec un semestre
d’échange Erasmus, des interventions pérennes en séminaire, de collègues européens, un effectif global des étudiants
européens de 15 par an en moyenne sur une promo de master 1 de 50 étudiants. Des incertitudes se font toutefois
jour : perspectives de fusion avec Marne-la-Vallée, avenir de l’encadrement étudiant par des PAST, adossement
recherche avec le Ceccopop (sous-équipe du Largotec, E.A. 4688), faiblesse de la capacité à attirer en doctorat
certains diplômés, montée de la concurrence d’autres établissements sur ce créneau. Tous ces enjeux appellent à des
clarifications et à une prise en compte dans la préparation de l’offre de formation du prochain contrat.


Points forts :
Il s’agit d’une formation réputée, installée dans la durée qui possède de solides maillages avec le milieu
professionnel et donc avec des débouchés réels.
 Dimension européenne marquée du cursus.
 Bonne articulation entre les enseignements théoriques et les savoir-faire professionnels.




Points faibles :
Un parcours recherche mal identifié, en manque de visibilité et de débouchés en doctorat.
Un adossement recherche qui perd de sa lisibilité.
 Des incertitudes sur l’encadrement professionnel avec des PAST signalés comme indispensables (un de
plus serait idéal est-il écrit) alors qu’ils vont diminuer.





Recommandations pour l’établissement :

Il conviendrait de :
Réfléchir au meilleur positionnement à adopter pour faire face à la montée de la concurrence d’autres
formations.
 Poursuivre l’effort de suivi des promotions diplômées, au-delà de celle 2010.
 Clarifier l’adossement recherche.
 Intégrer dans la réflexion sur le diplôme la problématique de la possible fusion avec Marne-la-Vallée.
 Envisager un positionnement plus affirmé auprès du monde professionnel de l’expertise et du lobbying.
 Penser à une possible mutualisation pour offrir davantage d’enseignements en droit et science politique
sur l’Union Européenne.
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Observations de l’établissement

