
Master 2 de science politique – 2021-2022

Démarches impératives et urgentes

• Finaliser mon inscription administrative

• Activer mon adresse email paris8, la consulter très régulièrement

• Réaliser toutes mes inscriptions pédagogiques (IP) au département dès le 14 septembre et avant le 24 septembre
Pour « Méthodes de recherche approfondie », cours en alternance le mercredi 18h-21h (méthodes qualitatives) et le
jeudi 9h-12h (méthodes statistiques). Faire votre IP selon votre parcours : parcours A et D, groupe du mercredi 18h-
21h ; parcours B et C, groupe du jeudi 9h-12h. Le calendrier de l’alternance entre les deux groupes vous sera transmis

• Étudiant·es du parcours D, choisir parmi les cours suivants :
– 1) « Mobilisations et discriminations » ou « Dominations et mondialisation » ou « Politique et métiers de la culture » ;

– 2) « Environnement et risques globaux » ou « Circulations internationales des idées et transferts de normes » ou « Poli-
tiques des migrations » ou « Numérique et politique »

• Avant de faire mon IP, indiquer ma préférence pour le cours transversal (à effectif limité), dès réception du message
dans ma boîte mél et affichage de l’information sur le blog (semaine du 13/09), en complétant le sondage (les places se-
ront attribuées selon l’ordre de réception des réponses). Une fois le résultat du sondage affiché et l’attribution de mon
cours connue, procéder à mon IP en ligne

• M’inscrire sur la plateforme Moodle de chacun de mes cours dès la première semaine de cours

• Consulter  le  blog  et  le  site  du  département  très  régulièrement :  http://sciencepoparis8.hautetfort.com /
https://science-politique.univ-paris8.fr

Calendrier

Attention : certaines informations sont données sous réserve, vérifier régulièrement sur le blog du secrétariat. Le calendrier est
également susceptible de changer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire

Semestre 1 [sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire]

Début des cours : 27 septembre
Pause : semaine du 1er au 5 novembre

Fin des cours : vendredi 10 décembre
Examens (pour les examens sur table) : du 13 au 16 décembre

Autres dates

Élection des représentant.es étudiant.es : fin septembre

Reconnaissance du statut d’étudiant.e salarié.e (1er semestre) : avant le vendredi 19 novembre

Réunion d’information sur les stages : octobre (puis début second semestre pour les M1, mais M2 bienve-
nus)

Réunion d’information sur le doctorat : octobre-novembre

Choix de la directrice ou du directeur de mémoire : 13 décembre

Semestre 2 [sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire]

Début des cours : lundi 24 janvier 2022

Pause : semaine du 28 février au 4 mars

Examens (session 1) : semaine du 18 au 22 avril

Session de rattrapage (session 2) : du 30 mai au 10 juin

Mémoire de recherche et/ou stage :

S  ession   1   : dépôt du mémoire au plus tard le 17 juin, soutenance avant le 25 juin

Session 2 : dépôt du mémoire au plus tard le 16 septembre, soutenance avant le 23 septembre
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https://science-politique.univ-paris8.fr/

