Master en Études
Parlementaires
Programme

Admission

120 ECTS / 4 semestres

Master ou tout autre diplôme équivalent
(120 ECTS) en administration publique,
en droit, en histoire politique contemporaine,
en relations internationales, en philosophie,
en science politique, polytechnique et
en sciences économiques et sociales.

Temps plein
Frais d’inscription : 		
1.500€ / an

Langues
d’enseignement

Social Sciences

Compétences linguistiques : français C1 et
anglais B2 (CEFR).

Français, anglais

Inscriptions
Candidatures U.E. :
mars – août
Candidatures non-U.E. :
février - avril

Le Master en Études Parlementaires permet aux étudiants d’acquérir une
connaissance approfondie des processus décisionnels et législatifs.
Les futurs diplômés acquerront des compétences pratiques se
rapportant l’ingénierie publique, à la conception et à l’évaluation des
politiques publiques. Ils développeront la capacité à traiter des nouvelles
configurations démographiques, économiques, sociétales et scientifiques
nécessitant l’intervention du Législateur et de toutes les institutions
publiques et privées qui participent de sa production dans le cadre de la
Gouvernance.
Le programme pluridsciplinaire propose des cours en administration
publique, droit, sciences politiques, économie, éthique, sociologie et
géographie.

Le Master en Études
Parlementaires a pour finalité
de contribuer à la connaissance
et à l’étude du fonctionnement
des processus décisionnels
et législatifs contemporains
au niveau régional, national,
européen et international.

Cette approche pluridisciplinaire permet de préparer les étudiants aux
enjeux complexes des processus législatifs et aux défis anthropologiques,
culturels, environnementaux géopolitiques et technologiques auxquels les
systèmes politiques doivent faire face.
Le Master est le fruit d’une collaboration d’enseignement et de recherche
unique entre l’Université du Luxembourg (Luxembourg), Aix-Marseille
Université (France), l’Université Babeș-Bolyai (Roumanie) and l’Université
Laval (Canada).

Une collaboration
unique avec les
90 Parlements
de l’Assemblée
Parlementaire de la
Francophonie et le
Parlement européen.

Débouchés professionnels
Le Master en Études Parlementaires prépare à des carrières dans le
secteur public, les institutions au niveau régional, national, européen
et international, les cabinets d’audit, les associations professionnelles
de lobbyistes, les organisations non-gouvernementales, les think tanks
et les fondations travaillant dans le domaine des affaires publiques,
les offices d’évaluation scientifique et publique. Le Master en Études
Parlementaires donne également accès aux formations doctorales.
Objectives du programme
Le programme permet de :
• améliorer la compréhension et l’analyse du fonctionnement
des assemblées des institutions délibérantes, de leurs processus
décisionnels ainsi que le droit électoral par lequel le citoyen désigne
ses représentants ;
• développer des études personnalisées à travers les mémoires de
stages et/ou de recherche à la demande des institutions concernées ;
• encourager la discussion et l’échange entre les acteurs, les
universitaires, les étudiants par l’organisation d’évènements
fédérateurs (stages et visites d’institutions).
• offrir aux diplômés la chance de se spécialiser dans la rédaction de
textes juridiques et politiques (tels que des lois, règlements, lignes
directrices, textes internationaux, codes de conduite ou contrats
normalisés).
Structure du programme
Le Master en Études Parlementaires se déroule sur deux ans à temps
plein, le dernier semestre étant consacré à la réalisation d’un mémoire.
Le programme est organisé en quatre “concentrations”. Selon la
“concentration” choisie, les étudiants passent la première année (M1)
dans l’une des quatre universités partenaires. La deuxième année (M2)
se déroule obligatoirement à l’Université du Luxembourg :
• Concentration “études législatives, politiques comparées &
européennes”, Université du Luxembourg (Luxembourg) ;
• Concentration “droit parlementaire et droit électoral”, Aix-Marseille
Université, (France) ;
• Concentration “parlements, internationalisations et expériences
continentales” (Asie, Afrique, etc.), Université Babeș-Bolyai (Roumanie)
• Concentration “études législatives américaines & administration
publique”, (cheminement bi-diplômant à la Maîtrise), Université Laval
(Canada).

christelle.karleskind@uni.lu
Administration des études
T. +352 / 46 66 44 - 9510
philippe.poirier@uni.lu
Directeur des études
T. +352 / 46 66 44 - 6400

mep.uni.lu

Organisation du programme
Le Master en Études Parlementaires est une formation théorique
et pratique qui assure l’employabilité de ces futurs diplômés et les
conduit à des carrières à la fois dans le secteur public et privé. Le
programme propose des cours et des séminaires assurés par des
académiques et des praticiens dans une perspective pluridisciplinaire.
Le Master est l’un des programmes de la Chaire de recherche en
études parlementaires de la Chambre des Députés du Luxembourg à
l’Université du Luxembourg.
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