Concours d’accès au Master de recherche

«Communication publique et politique»
au titre de l’année universitaire 2020-2021
L'Institut Supérieur de l'Information et de la Communication organise les 3 et 4
Décembre 2020, le concours d'accès au master de recherche : « Communication
publique et politique » au titre de l'année Universitaire 2020-2021.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Ce master permettra une formation des spécialistes de haut niveau dans le domaine
de la communication publique et politique dans ses dimensions fondamentales et
opérationnelles : Il se fixe donc pour objectifs de:
❖
❖
❖
❖
❖

Comprendre les registres de la communication publique et politique.
Analyser le dispositif politique et institutionnel territorial et/ou national.
Connaitre les techniques du marketing politique et des sondages.
Maitriser les techniques de communication.
Concevoir et savoir conduire un projet de communication.

COMPETENCES VISEES
Cette formation a pour ambition de permettre aux étudiants d’acquérir des
compétences multiples :
❖ Comprendre le rôle, l’organisation et le fonctionnement des institutions et
des acteurs politiques à l’échelon territorial et/ou national.
❖ Cerner les approches et les registres de la communication publique et
politique.
❖ Maitriser les outils et les techniques de la communication écrite,
audiovisuelle et numérique.
❖ Pouvoir élaborer et conduire un projet et/ou stratégie de communication
publique et/ou politique.
❖ Disposer de capacités d’analyse et de synthèse.
❖ Etre au fait des normes et des pratiques journalistiques.
❖ Maitriser les mécanismes de la prise de parole en public (Porte-parolat).
❖ Décrypter et utiliser les réseaux d’influence (réseaux sociaux et lobbying).

DEBOUCHES DE LA FORMATION
Ce master offre de nombreuses opportunités, principalement dans le domaine de la
communication publique et politique, il prépare aux métiers de :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Attaché(e) parlementaire.
Assistant(e) parlementaire.
Chargé(e) de communication.
Journaliste(e) politique.
Conseiller(e) en communication politique.
Consultant (e) en communication.
Responsable de communication dans une administration publique,
collectivité territoriale ou ONG.

CONDITIONS D’ACCES
❖ Disposer d’un diplôme de l’ISIC ou d’un diplôme équivalent (avec mention).
❖ Disposer d’une licence en journalisme ou en sciences de l’information et de la
communication ou d’un diplôme équivalent (avec mention).
❖ Disposer d’une Licence ou diplôme reconnu équivalent en droit public, en
économie et management, en marketing et en sociologie ou d’un diplôme
équivalent (avec mention).
PRÉREQUIS PÉDAGOGIQUES SPÉCIFIQUES :
❖ Grande maîtrise des deux langues (l’arabe et le français), de l’outil
informatique et du multimédia.
❖ Bonne connaissance de l’environnement politique, social et médiatique
national.
SELECTION
❖ Présélection sur dossier : type de diplôme, mention et projet professionnel.
❖ Examen à distance.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Pour s’inscrire au concours, les candidats doivent obligatoirement remplir le
formulaire en ligne (concours.isic.ma/master).
Ils doivent téléverser au dossier les différentes pièces justificatives, sous format
JPEG ou PDF, ci-dessous :
❖ Copies des diplômes obtenus depuis le baccalauréat.

❖ Relevés des notes des différents semestres.
❖ Copie de la CIN.
❖ Autorisation administrative, pour les salariés, d’inscription au concours et
pour poursuivre les études à l’ISIC
Important : Tout dossier incomplet sera rejeté.

CALENDRIER
❖ Dépôt des dossiers en ligne sur la plateforme des concours de l’ISIC à partir
du 16 Novembre 2020.
❖ Clôture des dépôts de dossiers de candidature en ligne : 26 Novembre 2020.
❖ Affichage de la liste des candidats sélectionnés pour l’entretien à
distance : 30 Novembre 2020.
❖ Examen à distance le 3 et 4 Décembre 2020.
❖ Affichage des résultats définitifs de l’examen à distance : 5 décembre
2020.

Important : L’étudiant doit se consacrer à plein temps aux études pendant les deux
années du cycle du Master.
Pour plus d'informations, contactez la cellule du concours :
Tel : (+212) 66149796 ; du lundi au vendredi, durant l’horaire administratif
Adresse mail : concours@.isic.ac.ma
ISIC, avenue Allal EL Fassi, Madinat Al Irfane, BP.6205. Rabat-Instituts
Tel : (+212) 05 37 68 13 81
www.concours.isic.ma

