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OBJECTIFS
Le parcours Politiques commerciales avec les pays émergents (PCPE) du Master Sciences politiques
s’adresse tout particulièrement aux diplômés de Licence AES, Licence en Sciences politiques, Licence
en Droit, Licence Droit-Économie ou tout autre diplôme équivalent.
Le parcours PCPE du Master Sciences politiques a pour ambition de doter les étudiants d’une vision
stratégique globale, des compétences managériales et communicationnelles et d’une adaptabilité aux
changements socio-économiques et environnementaux, afin de leur permettre de relever les défis du
leadership et de l’emploi.
Il est principalement destiné à former des cadres qui se destinent aux relations diplomatiques
et commerciales avec les pays émergents.

COMPÉTENCES VISÉES
Capacité d’appréhender les relations
commerciales avec les pays émergents sous
toutes ses formes aussi bien théoriques que
pratiques.
Disposer d’outils techniques (connaissances
en droit, gestion, économie, maîtrise de deux
langues étrangères, connaissances du tissu
culturel) pour aborder, analyser et traiter
avec facilité les problématiques spécifiques
concernant les relations avec les pays
émergents.

Permettre à des étudiants issus de cursus
différents d’acquérir une connaissance de
terrain dans le domaine du commerce et des
affaires internationales grâce à une expérience
professionnelle et d’être à la sortie du diplôme
immédiatement opérationnels dans leurs
relations avec les pays émergents.
Susciter et dynamiser des partenariats
en fonction des enjeux commerciaux
internationaux.

POURSUITE D’ÉTUDES / INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS)
Recherche
Doctorat en sciences politiques en rapport avec les pays émergents
Doctorat inter ou pluridisciplinaire
Emploi
En France et en Europe, dans des entreprises ou services publics en relation directe avec les pays
émergents.
À l’étranger, dans des filiales de sociétés internationales ou dans des entreprises des pays émergents.
Dans les organismes internationaux gouvernementaux ou non gouvernementaux.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée des études : 4 semestres de 30 ECTS chacun pour le M1 + M2.
Début des enseignements : septembre/octobre.
En M1 : mémoire et stage optionnel ou projet tutoré.
En M2 : soit la rédaction d’un mémoire de recherche, soit un stage de 2 à 6 mois en France
ou à l’étranger entre début avril et fin septembre avec un rapport de stage à soutenir.

Programme
Master 1ère année
Master 1 « Action publique et Stratégie. France-International » première année commune aux 4 parcours
proposés en seconde année. Dans la liste ci-dessous, en cas de choix, des *enseignements fléchés* sont fortement
recommandés pour préparer au parcours Politiques commerciales avec les pays émergents en année 2 ;

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE 1 Savoirs fondamentaux 1 (14 ECTS)
4 enseignements :
• Deux enseignements obligatoires :
Institutions européennes et intégration
européenne (4 ECTS)
Introduction à la géopolitique I (4 ECTS)
• Un enseignement au choix :
*Droit international public I* (3 ECTS)
Droit des collectivités territoriales, cadre
juridique de l’action publique locale (3 ECTS)
• Un enseignement au choix :
*Grands problèmes politiques et juridiques
internationaux* (3 ECTS)
Introduction à la gouvernance multi-niveaux (3 ECTS)

UE 5 Savoirs fondamentaux 3 (8 ECTS)
3 enseignements :
• Un enseignement au choix :
*Rapport nord-sud et mondialisation* (4 ECTS)
Immigration et intégration (4 ECTS)
• Un enseignement au choix :
Droit international public II (3 ECTS)
*Droit international économique* (3 ECTS)
Finances publiques locales (3 ECTS)
• Un enseignement au choix :
*Droit de l’OMC* (1 ECTS)
Droit des ONG (1 ECTS)
Sociologie des associations (1 ECTS)

UE 2 Savoirs fondamentaux 2 (12 ECTS)
3 enseignements :
• Un enseignement au choix :
*Relations internationales I* (4 ECTS)
Sociologie des organisations (4 ECTS)
• Un enseignement au choix :
*Droit des organisations internationales* (4 ECTS)
Partis et organisations politiques (4 ECTS)
• Un enseignement au choix :
Analyse des politiques publiques (4 ECTS)
*Économie internationale* (4 ECTS)
Système des Nations unies/United Nations
System (4 ECTS)
UE 3 Savoirs complémentaires 1 (2 ECTS)
2 enseignements :
• Deux enseignements obligatoires :
Anglais spécialisé (1 ECTS)
Espagnol (1 ECTS)
UE 4 Savoirs complémentaires 2 (2 ECTS)
2 enseignements :
• Deux enseignements obligatoires :
Méthodologie de recherche (1 ECTS)
Méthodologie professionnelle (1 ECTS)
UE libre non obligatoire (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant

UE 6 Savoirs fondamentaux 4 (11 ECTS)
4 enseignements :
• Un enseignement au choix :
Politiques européennes (3 ECTS)
*Systèmes politiques comparés* (3 ECTS)
• Un enseignement au choix :
Politiques de la ville (3 ECTS)
*Relations internationales II* (3 ECTS)
• Un enseignement au choix :
Politiques sociales (3 ECTS)
*Géopolitique des pays émergents* (3 ECTS)
• Un enseignement au choix :
*Politiques de développement durable* (2 ECTS)
Relations internationales de l’environnement (2 ECTS)
UE 7 Savoirs complémentaires 3 (3 ECTS)
2 enseignements obligatoires :
Anglais spécialisé (2 ECTS)
Espagnol (1 ECTS)
UE 8 Savoirs complémentaires 4 (8 ECTS)
2 éléments :
Mémoire (5 ECTS)
Rapport de stage, stage d’un mois minimum
OU projet tuteuré (3 ECTS)
UE libre non obligatoire (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant

Master 2ème année
SEMESTRE 3
UE Fondamentale 1 (8 ECTS)
Relations internationales (4 ECTS)
Transformation de la souveraineté et droits
de l’homme dans les pays émergents (OU)
Le rôle politique des sociétés civiles
dans les pays émergents (4 ECTS)
UE Fondamentale 2 (17 ECTS)
Législation et pratiques commerciales
dans les pays émergents (4 ECTS)
Droits des contrats internationaux (4 ECTS)
Economie des pays émergents (3 ECTS)
Théorie et pratique du commerce
international (3 ECTS)
Marketing international (3 ECTS)
UE Transversale 1 (3 ECTS)
Anglais spécialisé (2 ECTS)
Espagnol (1 ECTS)
UE Complémentaire 1 (1 ECTS)
Méthodologie (recherche et professionnelle)
(1 ECTS)
UE d’ouverture (1 ECTS)
Conférences / colloques consacrés
aux problématiques spécifiques
du master (1 ECTS)

SEMESTRE 4
UE Fondamentale 3 (8 ECTS)
Les Grands courants d’échange entre l’UE
et les pays émergents (4 ECTS)
Migrations internationales (OU) Relations
internationales de l’environnement (4 ECTS)
UE Fondamentale 4 (12 ECTS)
Droit public des affaires dans les pays émergents
(3 ECTS)
Droits des investissements dans les pays
émergents (3 ECTS)
Politiques des investissements directs
à l’étranger (2 ECTS)
Management des organisations à l’international
(2 ECTS)
Gestion financière internationale (2 ECTS)
UE Transversale 2 (3 ECTS)
Anglais spécialisé (2 ECTS)
Espagnol (1 ECTS)
UE d’ouverture 2 (1 ECTS)
Conférences / colloques consacrés
aux problématiques spécifiques du master (1 ECTS)
UE d’activité professionnelle (6 ECTS)
Mémoire OU rapport de stage (6 ECTS)
UE libre non obligatoire (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant

CONDITIONS D’ADMISSION

En deuxième année de Master
Pour l’année 2020-21, et quel que soit le parcours demandé :
L’admission en Master 2 Mention Droit s’effectue quel que soit donc le parcours demandé au vu du dossier de candidature et,
le cas échéant, après entretien avec le candidat. Peuvent notamment postuler les étudiants ayant validé ou étant susceptibles
de valider dans l’année en cours deux premiers semestres d’un Master de Droit ou à dominante juridique, d’un Master A.E.S,
d’un Master d’Économie d’une Université française, les étudiants titulaires d’un Diplôme d’études supérieures d’une école de
commerce ou de tout autre titre, diplôme ou grade, français ou étranger, apprécié comme équivalent.
Procédure de candidature externe
Titre requis pour l’accès en Master 1 : Licence Droit ; l’accès est possible pour d’autres types de diplôme bac+3, sous réserve de
l’avis favorable de la commission d’équivalence ; sélection sur dossier et le cas échéant entretien.
Titre requis pour l’accès en Master 2 : Master 1 Droit ; l’accès est possible pour d’autres types de diplôme bac+4, sous réserve de
l’avis favorable de la commission d’équivalence ; sélection sur dossier et le cas échéant entretien.

informations
inscriptions

Bureau H 211 / 01 49 40 44 74 /
scolarite.dsps@univ-paris13.fr
www.dsps.univ-paris13.fr/candidatures
via la plateforme CIELL2

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Vie étudiante, frais d’inscription, ... :
www.sorbonne-paris-nord.fr

CONTACTS ET ACCÈS
Responsables de la formation : Geetha GANAPATHY et Mehrdad VAHABI
Secrétariat pédagogique : Bureau H 208 / 01 49 40 39 63 / m2acipe.dsps@univ-paris13.fr
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En première année de Master Mention Droit
Être diplômé d’une licence de droit (bac +3) ; l’accès est possible pour d’autres types de diplôme bac+3, sous réserve de l’avis
favorable de la commission d’équivalence.
Les dossiers de candidature au Master 1 Mention Droit doivent nécessairement indiquer le parcours du Master 2 souhaité. Ils
seront examinés par la commission de sélection des Master Mention Droit de l’UFR DSPS de l’université Sorbonne Paris Nord.

Orientation - Insertion professionnelle :
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38
www.univ-paris13.fr/orientation

Formation continue (FC) – Alternance (A) – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation)
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)

VENIR À L’UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France),
puis direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun :
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord directions Persant Beaumont, ou
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrête VilletaneuseUniversité, soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.

Sous réserve de validation
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