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Master 2 (M2) Pro/Recherche
Politiques comparées des âges 
en Europe  

En partenariat avec la CAF des Bouches-du-Rhônes,
L’Agence Régionale de Santé
et le Centre d’Etudes et de Recherches européennes et 
méditerranéennes sur la Famille (CERF)

CONTACTS 

Responsable : Anne Meyer-Heine, Maître de conférences à 
Sciences Po Aix, Chaire Jean Monnet, Membre du Conseil 
National des Universités
anne.meyer-heine@sciencespo-aix.fr

Contact M2 :
04 42 17 01 85
04 42 16 95 44 (les lundis et jeudis) 
master.2a@sciencespo-aix.fr 

Niveau M1 (entrée en 4e année) : 
04 42 17 01 85 
scolarite.diplome@sciencespo-aix.fr

Coût

Modalités d’inscription

à titre indicatif, en 2012/2013, les droits de master sont de 462 €, 
sécurité sociale comprise. 
les étudiants qui s’inscrivent en master ii à l’institut sans passer par 
le diplôme Sciences Po doivent s’inscrire en parallèle au Certificat 
d’etudes supérieures et de projet professionnel : 500 € (étudiants 
boursiers : 180 €).

dépôt dossier de candidature : 15 juin (1re session) ou 1er septembre  
(2e session).
retrait du dossier d’inscription administrative après acceptation du 
dossier de candidature.

l’entrée en

Formation en 2 ans délivrant le diplôme de sciences po et le master 
correspondant à la spécialité choisie pour les titulaires (ou en cours 
d’obtention) d’un diplôme d’état égal ou supérieur au niveau bac + 3 
(180 ects).

> Concours d’entrée en 4e année :
Date : samedi 1er juin 2013
Inscriptions du 4 mars au 10 avril 2013
sur le site www.sciencespo-aix.fr

Épreuves du concours
Admissibilité :
- une dissertation (coeff.2 – durée : 3 h)
- une épreuve écrite de langue (coeff.1 – durée : 2 h), au choix : 
allemand, anglais, espagnol ou italien
Admission : 
examen du dossier et/ou entretien de motivation

L’entrée en M1 : Le Diplôme de Sciences Po Aix

L’entrée en M2 : 12 Masters (17 parcours)

> Au niveau M2, l’accès aux 12 masters (17 parcours) est ouvert :
- aux étudiants titulaires de 240 crédits. il est subordonné à un examen 
du dossier (résultats antérieurs et vérification des pré-requis) et 
éventuellement à un entretien ;
- aux étudiants des autres iep titulaires de 240 crédits sous conditions 
(procédure dite de mutualisation) ;
- de droit, en principe, aux étudiants de l’iep issus du M1 correspondant.

Pré-requis : administration publique, science politique, sciences 
sociales ou sciences. expérience professionnelle dans le secteur 
médico-social (examen du dossier).

téléchargement des dossiers de candidature sur  www.sciencespo-aix.fr 
onglet Formation, rubrique Master
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c
on

ce
pt

io
n 

K
op

ilo
te

 
- 

r
éa

lis
at

io
n,

 
im

pr
es

si
on

 
ie

p
 

- 
c

ré
di

t 
ph

ot
os

 
Ju

lie
tt

e 
to

ui
n 

politiques sociales et de santé publique liées aux âges de la vie



Semestre 1

Semestre 2

Cours fondamentaux
- politiques publiques en direction des seniors : aspects comparatifs 
européens (12 h - 3 crédits)
- politiques publiques en direction des jeunes et de la petite enfance en 
europe : objectifs, mise en œuvre et évaluation (28h - 3 crédits)
 - théories sociologiques sur les politiques des jeunes - 8h
 - évaluation petite enfance - 10h
 - évaluation jeunes - 10h
- sociologie des professions dans le secteur sanitaire, social et médico-
social (20h - 3 crédits)
- démographie sociale comparée et sociologie de la famille en europe 
(20h - 3 crédits)
- droits et libertés des mineurs et protection des majeurs vulnérables 
(20h - 3 crédits)
- questions éthiques et juridiques relatives aux personnes fragiles en 
France et en europe (15h - 3 crédits)
- institutions sanitaires, sociales et médico-sociales : enfance et 
personnes âgées (caF) - (15h - 3 crédits)

Séminaires de méthodologie
- Méthodologie de la recherche et de la rédaction du mémoire (parcours 
recherche) - 10h ou,
- stratégie de la recherche de stage (parcours professionnel) - 10h
- prise de parole en public - 6h

Mémoire
Mémoire de recherche (master recherche - 21 crédits) 
Mémoire de stage (master pro - 21 crédits) 

Conférences spécialisées
la présence à des conférences spécialisées sur des thèmes 
spécifiques est en outre obligatoire. 
l’assiduité à ces conférences donne lieu à une note de contrôle 
continu qui est prise en considération lors de l’attribution de la note 
du mémoire.

Objectifs

Débouchés

Ce master biface (professionnel et recherche) est unique en 
France. Il propose aux professionnels de terrain engagés dans 
l’action publique et aux étudiants, futurs décideurs, une formation 
innovante à la gouvernance des âges et au management du cycle 
de vie.

il leur permet d’acquérir les outils intellectuels et opérationnels 
indispensables à la conduite des politiques publiques - dans les 
secteurs de l’éducation, de la retraite, de la santé, de l’insertion et de 
la protection des personnes vulnérables - pour faire face aux nouvelles 
problématiques démographiques et socio-économiques en paca, 
en France et en europe. il leur fournit des compétences innovantes 
qu’ils pourront mobiliser notamment dans les missions d’évaluation 
et de prospective, de promotion de dispositifs participatifs et de 
développement de la qualité de vie (professionnelle et personnelle) 
tout au long du cycle d’existence au sein des collectivités territoriales, 
des services de ressources humaines des grandes entreprises, des 
cabinets de consultants et dans les réseaux associatifs.

- Volet professionnalisant : il est destiné aux responsables ou aux 
futurs intervenants de l’action sociale et des secteurs de la santé, de 
l’insertion, de l’emploi,  de l’éducation, de l’aménagement urbain et rural, 
des transports, qui doivent faire face aux problèmes du vieillissement 
professionnel et personnel de leurs publics et aux enjeux du maintien 
des seniors dans l’activité  et des retraités dans la citoyenneté,  comme 
à ceux de l’entrée sur le marché du travail des jeunes. il leur permettra 
de maîtriser les techniques de conception, de montage de projets et 
de leur mise en œuvre, du  diagnostic, de l’évaluation des besoins à la 
prospective démographique. 

- Volet recherche : il vise à donner aux futurs chercheurs intéressés par 
les questions du cycle de vie, du vieillissement normal et pathologique, 
de la dépendance, de l’éthique médicale… les outils d’une approche 
multidisciplinaire articulant sciences sociales (science politique, droit, 
anthropologie, sociologie) et médicales (gériatrie, pédiatrie et médecine 
interne). 

les passages d’un volet à l’autre sont facilités par le fait que tous les 
cours sont communs, les étudiants choisissent ensuite d’orienter leur 
cursus plus vers la recherche (mémoire) ou vers le monde professionnel 
(stage de 3 mois minimum et mémoire de stage). 

à l’issue de la formation, les étudiants auront acquis les connaissances 
et les méthodes spécifiques de prospective sociétale et démographique 
ainsi que les outils opérationnels de décision, de conduite, d’animation et 
d’évaluation des dispositifs en lien avec les évolutions démographiques 
et économiques actuelles dans leur secteur d’activité.

- chargés d’études et de recherche dans les directions d’études des 
ministères, dans les collectivités territoriales,  dans les bureaux et les 
cabinets d’études nationaux et européens et dans les fondations 
spécialisées dans l’accompagnement au montage de projet et 
à la création d’entreprise ou de réseau innovant en matière de 
vieillissement, de santé et de qualité de vie,
- collaborateurs des cabinets de consultants et des entreprises de 
lobbying nationales et internationales, des sociétés d’assurance 
privées, des caisses complémentaires de retraite et de l’assurance 
maladie, grands organismes internationaux spécialisés dans les 
politiques des âges et de la qualité de vie,
- chefs de projet et chargés de mission évaluation, citoyenneté, 
lutte contre les discriminations et promotion de la diversité dans les 
collectivités territoriales,
- responsables de programme publics à caractère social et médico-
social,
- directeurs d’hôpitaux, responsables d’établissements médico-
sociaux pour enfants, adolescents, personnes âgées; de services 
d’aide à la personne; de clic, de réseaux, de services de soins à 
domicile; de maison départementale de l’enfance, du handicap…

Programme
des unités 
d’enseignement

Programme
des unités 
d’enseignement

Cours fondamentaux
- dispositifs de prise en charge dans le secteur social, sanitaire et 
médico-social : gestion, management, qualité (20h – 3 crédits)
- Organisation et financement de la dépendance (20h – 3 crédits)
- lutte contre la maltraitance et les discriminations sur l’âge ou les 
moments du cycle de vie (15h – 3 crédits)
- politiques sociales à dimension européenne (10h - 3 crédits)

Séminaires
- regard critique sur les idées reçues à propos de la vieillesse et du 
vieillissement (10h - 3 crédits)
- stratégies et prospective des politiques des âges : le point de vue d’un 
acteur politique (15h - 3 crédits)

* Programme sous réserve de modifications


