
DROIT, ECONOMIE, GESTION

DU Fabrique du politique

> Composante : Faculté de droit, d'économie et de gestion, Service commun d'alternance et de 
formation professionnelle
> Durée : 10 mois
> Ouvert en alternance : Non
> Formation accessible en : Formation initiale, Formation professionnelle
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
  Centré sur La Fabrique du Politique, ce diplôme d'université en Science politique, s'attache à déconstruire les 
modalités de production de la vie politique démocratique en se focalisant sur trois niveaux :

-          l'analyse des formes de la performance politique des acteurs (sur le plan verbal et non verbal, notamment 
à travers la prise en compte du corps et des interactions)

-          l'étude des ressorts et des dispositifs médiatiques, scénographiques et symboliques qui concourent à la 
construction du spectacle politique.

-          l'appréhension et le décodage des processus de mise en scène de l'action publique au plan local et national.

Objectifs

 - Analyser les processus de construction du jeu politique et les logiques dramaturgiques qui sous-tendent l’exercice 
du pouvoir politique dans les sociétés démocratiques contemporaines.

- Apporter des éléments pratiques à l’analyse afin de construire et optimiser des stratégies de communication 
politique et/ou institutionnelle.

Les + de la formation

 Télécharger la fiche (pdf) du DU La Fabrique du Politique
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ATTENTION !

Formation actuellement suspendue

Organisation
Contrôle des connaissances

 1.        Contrôle continu

Évaluation transversale avec la rédaction d’un dossier portant sur l’actualité politique et intégrant les grilles d’analyse 
du politique étudiées pendant les cours. La note du dossier écrit représente 70 % de l’évaluation.

2.        Contrôle final

Une soutenance orale du dossier réalisé est prévue lors de la dernière séance. La note de la soutenance compte 
pour 30 % de l’évaluation.

Admission
Conditions d'admission

- Être titulaire d’une L3 ou équivalent ;

- Par validation des acquis professionnels pour des candidats justifiant d’une expérience professionnelle 
significative dans les métiers en lien avec la politique, le journalisme ou la communication.

Public cible

 Cette formation est destinée :

- aux professionnels politiques et administratifs (assistants parlementaires, chargé de mission,

chef de cabinet, permanents de partis politiques, conseillers politiques…), journalistes, conseillers en 
communication ;

- aux étudiants en Droit, Sciences économiques, Gestion, Sciences humaines et sociales (Histoire, géographie, 
sociologie, psychologie), Sciences de l’information et de la communication, Lettres et langues, Philosophie.

Droits de scolarité
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- Étudiant : 200€ + droits d’inscription universitaire

- Individuel formation continue : 990 € + droits d’inscription universitaire

- Plan de formation entreprise – CIF : 2100 € + droits d’inscription universitaire

- Non éligible au CPF

Capacité d'accueil

20

Infos pratiques
Contacts
- M2 Mayoury Baccam
 mayoury.baccam@univ-angers.fr

Lieu(x)
 Angers
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