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COMMUNICATION POLITIQUE 
INTERNATIONALE ET RISQUES 
DÉMOCRATIQUES (CORIS)

ADMISSION

Responsables du Master CORIS :

Philippe ALDRIN, professeur en 
Science Politique

Magali NONJON, maîtresse de 
conférences en Science Politique

Gestionnaires scolarité :

accueil.scolarite@sciencespo-aix.fr
04 42 17 01 85

Les étudiants inscrits dans le diplôme 
de Sciences Po Aix, quelle que soit leur 
mention de master, peuvent candidater au 
Master CORIS après la validation de la 4e 

année du diplôme (4A/M1).

Leur formation se déroule au sein du 
parcours CORIS pendant les deux années 
suivantes (M1, M2 CORIS).

Au terme des 3 années (M1 puis parcours 
de Master CORIS), ils obtiennent 4 
diplômes :
- le diplôme de Sciences Po Aix
- le Master CORIS (120 crédits ECTS)
- la Maîtrise en communication de 
l’Université de Sherbrooke (45 crédits 
canadiens)
-  le Master en communication de 
l’UCLouvain (120 crédits ECTS)

Sciences Po Aix accueille et forme des 
étudiants de tous horizons, français 
et internationaux dans le cadre de son 
master tri-national.

Pré-requis : Avoir obtenu ou être en cours 
d’obtention d’un diplôme d’État égal ou 
supérieur au niveau bac +3 (180 ECTS) en 
Sciences politique ou d’un équivalent.

> Plus d'informations sur le site internet 
de Sciences Po Aix :
www.sciencespo-aix.fr

MASTER TRI-NATIONAL

En partenariat avec

Entrée en M1*
Pour les étudiants
inscrits dans le diplôme 
de Sciences Po Aix

La sélection se déroule en 2 étapes.

Admissibilité : Le jury de sélection 
effectue une pré-sélection fondée sur 
l'examen du dossier de candidature.

Admission : Le jury auditionne les 
candidats pré-sélectionnés pour établir 
la liste des admis.
Le jury sera attentif à l'excellence du 
parcours universitaire et à la cohérence 
du projet professionnel.

*L’entrée en M2 est fermée.



Présentation
Le Master Communication Politique Internationale et Risques Démocratiques (CORIS) est un diplôme en partenariat 
international conçu par Sciences Po Aix (France), UCLouvain (Belgique) et l’Université de Sherbrooke (Canada).

Porté par des établissements universitaires reconnus pour leur excellence, le master international CORIS propose 
une formation inédite, combinant un axe de coopération Amérique du Nord/Europe autour d’une problématique 
émergente : l’intensification de la circulation internationale des risques. 

Œuvrant au coeur des entreprises médiatiques, des services de communication gouvernementaux ou 
intergouvernementaux ou encore des grandes ONG, les futurs diplômés de CORIS seront en mesure d’adopter 
une approche toute à la fois globale et comparative des domaines suivants : systèmes médiatiques et pratiques 
informationnelles et communicationnelles ; radicalités et contestations ; politiques publiques et dispositifs de 
réduction des risques démocratiques. 

Les 4 semestres de formation sont répartis sur deux continents : 
- M1 en Europe (France puis Belgique)
- M2 en Amérique du Nord (Canada).
Les enseignements universitaires théoriques et pratiques sont complétés par des périodes d’immersion 
professionnelle :
- stage optionnel (mais fortement conseillé) de 4 à 8 semaines au terme du M1 ;
- stage obligatoire d’au moins 12 semaines après le troisième semestre à Sherbrooke.

Débouchés
La formation est fortement orientée vers les métiers du conseil stratégique, des médias et de la communication, 
vers les postes réservés aux spécialistes de l’influence au sein des organisations gouvernementales et non gou-
vernementales.
Les diplômés du master sont formés pour occuper principalement les postes suivants dans des organismes pu-
blics comme dans des structures privées :
– Conseil en stratégie et en communication
– Relations publiques
– Conseil en plaidoyer dans les ONG ou les organisations de représentation d’intérêt
– Communication institutionnelle
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UE 1 - Séminaire : L’action publique comme gouvernement 
des conflits et controverses

UE 2 - Genèse des controverses politiques contemporaines

UE 3 - Science politique de l’Union Européenne / Serious 
Game Brussels' World Simulation

UE 4 - Un cours au choix parmi :
Enjeux numériques de l’information
Gouvernance et religion

UE 5 - Nouveaux experts de l’international : ONG, lobbys, 
think tanks

UE 6 - Médias et mondialisation

UE 7 - Méthodologie de l’enquête en SHS : produire, diffuser 
et analyser l’information

UE 8 - Spécialisation
Deux cours de spécialisation à choisir parmi : 
Écrire une chronique culturelle pour le web/radio
Art, politique et opinion publique
Violences et sortie de violence à l’international
Dynamiques religieuses et mondialisation
Conflits et défits des relations internationales
Professionnels de la politique
Gouverner l’Islam en Méditerranée

SEMESTRE 1 - Sciences Po Aix

Parcours Communication stratégique des organisations
UE 1 - Stratégies digitales

UE 2 - Communication publique et politique

UE 3 - Media relations & Community management

UE 4 - Développement et gestion de projet (non marchand)

UE 5 - Tutorat CORIS

UE 6 - Un cours au choix parmi :
Nouvelles narratologies et transmedia
Identités culturelles et usages médiatiques
Approche éthique et critique de la communication
d’organisation

Parcours Stratégie et communication web
UE 1 - Communication d’intérêt général et public citoyens

UE 2 - Stratégies de communication et communication de crise

UE 3 - Cours projet

UE 4 - Atelier de production communicationnelle

UE 5 - Tutorat CORIS

UE 6 - Un cours au choix parmi :
Pratiques de communication culturelle
Les organisations internationales dans la gouvernance globale
Genre et développement durable
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LES ENSEIGNEMENTS* 

SEMESTRE 3 - Université de Sherbrooke

UE 1 - Information, journalisme et risques démocratiques

UE 2 - Communication politique

UE 3 - Communication stratégique internationale

SEMESTRE 4 - Université de Sherbrooke

UE 4 - Stage (12 semaines minimum)

UE 5 - Mémoire

(*) Pour plus de précisions concernant le contenu des enseignements, se reporter aux sites respectifs des 3 établissements.

SEMESTRE 2 - UCLouvain    Deux parcours au choix


