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OBJECTIFS
Ce diplôme est destiné à offrir aux étudiants une formation pédagogique
approfondie concernant les relations internationales et la stratégie, leur
permettant par la suite d’insérer leur réflexion dans un cadre stratégique global.
Il vise notamment à former des cadres supérieurs pour des organismes tournés
vers l’international, des chargés de mission pour des organismes publics et privés,
des assistants parlementaires ou de direction, des consultants sur les questions
internationales… La rédaction du mémoire offre une formation à la recherche
pouvant déboucher, le cas échéant, sur une admission en doctorat.

COMPÉTENCES VISÉES

Le Master 2 « Études stratégiques » est
une formation à finalité indifférenciée
sanctionnée par un stage donnant lieu
à la rédaction d’un rapport.
Les étudiants suivent également une
formation particulière en anglais des
relations internationales au semestre 1.
D’autres cours peuvent également
être dispensés pour tout ou partie en
anglais.

La rédaction d’un mémoire portant sur
un sujet théorique et soutenu devant
un jury composé de deux enseignants
constitue une passerelle possible vers
la recherche.
Le
séminaire
de
méthodologie
professionnelle forme les étudiants à la
rédaction de documents professionnels
(notes de service, notes de synthèse,
fiches de liaison…).

POURSUITE D’ÉTUDES / INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS)
Les contacts avec les conférenciers et les intervenants extérieurs, mais aussi les relations entretenues avec
les professionnels sur les lieux de stage, sont autant d’opportunités pour aider les étudiants à déterminer
le type d’emploi qu’ils pourront occuper. Le profil international d’une partie de l’équipe pédagogique
permet de favoriser la recherche de stage (et éventuellement d’emploi à l’issue de la formation) dans des
structures internationales (organisations internationales, ONG, ambassades, consulats, etc.).
Emploi
Ministères (Défense, Affaires étrangères)
Organisations internationales (Union européenne, ONU et autres)
Organismes de recherche français et étrangers
Industries d’armement
Entreprises à vocation internationale
ONG
Journalisme et la communication
Institutions nationales (Parlement, Gouvernement, ambassades…)
Structures liées à l’Intelligence stratégique…
Le Master 2 « Études Stratégiques » fournit également une excellente formation à la préparation
des concours administratifs. La rédaction du mémoire offre une formation complémentaire à la
recherche pouvant déboucher, le cas échéant, sur une admission en doctorat.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée des études : deux années, soit 4 semestres de 30 ECTS chacun
Début des enseignements : octobre
Répartition des enseignements théoriques, des travaux, des stages, etc.

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 Études stratégiques en seconde année.

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 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)
Economie 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 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 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 (5ECTS)
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
UE1 (11 ECTS)
L’ONU et la sécurité internationale (4 ECTS)
Le facteur nucléaire dans les relations
internationales (4 ECTS)
Les conflits armés et la problématique
de l’humanitaire (3 ECTS)
UE2 (12 ECTS)
Géopolitique de l’Amérique latine (4 ECTS)
Enjeux et évolution de la sécurité européenne
(4 ECTS)
Questions stratégiques asiatiques actuelles
(4 ECTS)
UE3 (7 ECTS)
Anglais des relations internationales (4 ECTS)
Mutation de la donne stratégique au XXIème
siècle (3 ECTS)

SEMESTRE 4
UE4 (12 ECTS)
La politique étrangère de la France (4 ECTS)
L’ONU et les nouvelles menaces à la paix et à
la sécurité internationales (4 ECTS)
De l’intelligence économique à l’intelligence
stratégique (4 ECTS)
UE5 (12 ECTS)
Les conflits en Afrique et les stratégies de
règlement (4 ECTS)
Crises et conflits au Moyen-Orient (4 ECTS)
Enjeux stratégiques de l’espace postsoviétique (4 ECTS)
UE6 (6 ECTS)
Mémoire de 80 pages (4 ECTS)
Stage et rapport de stage (1 ECTS)
Méthodologie professionnelle/recherche
(1 ECTS)
UE libre non obligatoire (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement

COMPLÉMENT DE FORMATION
Ce complément ne donne droit à aucun ECTS.
Assiduité obligatoire.
Conférences de 2 heures, sur des thèmes d’actualité stratégique.
Activités optionnelles : Stage “stratégies” à l’IHEDN

CONDITIONS D’ADMISSION

En deuxième année de Master
L’admission en Master 2 Mention Science politique s’effectue quel que soit 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, d’un Master de science politique 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 de droit ou de science politique (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 ; sélection sur dossier et le cas échéant entretien.
Titre requis pour l’accès en Master 2 : Master 1droit ou science politique (bac+4). 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 214 / 01 49 40 33 05 /
m2es.dsps@univ-paris13.fr
www.dsps.univ-paris13.fr/candidatures
via la plateforme CIELL2

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Vie étudiante, frais d’inscription, ... :
www.dsps.univ-paris13.fr

CONTACTS ET ACCÈS
Responsables de la formation : Julien CAZALA et Manuel GUILLAMO
Secrétariat pédagogique : Bureau H 214 / 01 49 40 33 05 / m2es.dsps@univ-paris13.fr
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)
UFR de Droit Sciences Politiques et Sociales
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, arrêt 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.
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En première année de Master science politique (APSFI)
Être diplômé d’une licence de droit ou de science politique (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 science politique (APSFI) doivent nécessairement indiquer le parcours du Master 2
souhaité. Ils seront examinés par la Commission de sélection des Masters Science politique (APSFI) de l’UFR DSPS de l’université
Sorbonne Paris Nord.

