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MENTION SCIENCE POLITIQUE  
 

MASTER 1 Relations et Echanges Internationaux  
 
 
 
Responsables : Virginie ROCHE – Professeure agrégée d’anglais,  

Thomas RIBEMONT - Maître de Conférences en science politique 
 
 
Secrétariat 
Faculté de Droit Sciences Politiques et Sociales 
Bureau H 208 
 01 49 40 39 63  
Courriel  : m1rei.dsps@univ-paris13.fr 

 
 
Organisation de la première année :  
 
La première année du master est commune aux trois spécialités de la mention REI. 

 
 
Conditions d’admission  
 
En raison de la réforme ministérielle portant sur l’entrée en Master, à titre transitoire, pour l’année universitaire 
2017-2018, une commission d’examen des candidatures (ouverte aux étudiant-e-s au moins titulaires d’une 
Licence) sera constituée, composée de représentants de l’équipe pédagogique des actuelles Spécialités de Master 
2 et de Masters 1. 
 
Dates de campagne : 
Ouverture de la campagne : 24 avril 2017 
Fermeture de la campagne dans Ciell2 : 24 mai 2017 
Publication des résultats : 24 juin 2017 
 
La maîtrise de l’anglais est nécessaire, certains enseignements thématiques pouvant être divulgués en langue 
anglaise. 
 
 
Poursuites des études possibles en sortie du master  
 
Le Master 1 REI ouvre à l’université Paris 13 Sorbonne Paris-Cité sur trois Masters 2 sélectifs : 

- Le Master 2 « Coopération internationale et ONG » 
- Le Master 2 « Etudes stratégiques » 
- Le Master 2 « Affaires et Commerce International avec les Pays Emergents » 

 
 
Principaux débouchés professionnels 
 
Ce Master 1 vise à intégrer les étudiants dans des secteurs et des champs caractérisés par leur dimension 
internationale (ONG, diplomatie/affaires étrangères/défense, entreprises multinationales, etc…)  
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Descriptif des Unités d’Enseignement du  
MASTER 1 Relations et Echanges Internationaux  

(La présentation des enseignements est indicative et donnée sous réserve de modifications) 

SEMESTRE 1 – 30 ects 

Enseignements  coeff. ECTS 

UE 1  - SCIENCES JURIDIQUES (1) 9 9 
- Grands problèmes politiques et juridiques internationaux (CM+TD)                     (20 h) et (15h) 
- Droit des organisations internationales (CM)                                                                        (30h) 
- Droit international public (CM+TD)                                                                        (20h) et (15h) 

  

UE 2  - SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES (1) 8 8 
 

- Relations internationales 1 (CM) (30 h) 
- Sociologie politique des organisations internationales (CM) (30 h) 
- Introduction à la coopération décentralisée (CM)                                                                  (10h) 

  

UE 3  - SCIENCES ECONOMIQUES (1)  3 3 

- Économie internationale (CM) (30h) 
  

UE 4  - GEOPOLITIQUE  4 4 
 

- Institutions européennes (CM) (10 h) 
- Introduction à la géopolitique du Proche Orient (CM) (10 h)  
- Introduction à la géopolitique de l’Afrique (CM)                                                                  (10h) 
- Introduction à la géopolitique des pays émergents (CM)                                                       (10h) 

  

UE 5 – ENSEIGNEMENTS DE LANGUES (1) 2 2 
 

- Anglais des relations internationales 1 (obligatoire) (TD)                  (15 h)   

UE 6  -- METHODOLOGIE 4 4 
 

- Méthodologie de la recherche (TD)                                                                                         (10h) 
- Méthodologie professionnelle (TD)                  (10 h) 
- Préparation aux concours administratifs (mutualisé M1 PAP) (TD)   (15 h)  

  

 
SEMESTRE 2 - 30 ects 

Enseignements  coeff. ECTS 
UE 7  - SCIENCES JURIDIQUES (2) 7 7 

 

- Systèmes politiques comparés (CM+TD)  (20 h) et (15 h) 
- Droit international économique (CM+TD)  (20 h) et (15 h) 
- Introduction au droit des organisations non-gouvernementales  (CM)                                  (10h) 

  

UE 8  - SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES (2) 8 8 
 

- Relations internationales 2 (CM)                                                                                             (30h)  
- Socio-politique de l’intégration européenne (CM+TD)  (20 h) et (15 h) 
- Introduction à l’étude des migrations internationales (CM) (10 h) 
- Introduction à la géopolitique des changements climatiques (CM)                                       (10h) 

  

UE 9  - SCIENCES ECONOMIQUES (2) 5 5 
- Introduction au processus d’intégration régionale dans les pays émergents (CM) (10 h) 
- Rapports nord-sud et mondialisation (CM)                                                                            (30h) 

  

UE 10  - PROFESSIONNALISATION  8 8 

- Préparation aux concours (mutualisé en M1 PAP) (TD) (15 h)  
- Mémoire (soutenance) / Rapport de stage (soutenance) 

  

UE 11  - ENSEIGNEMENTS DE LANGUES (2) 2 2 
 

- Anglais des relations internationales 2 (obligatoire) (TD) (15 h) 
 

  

 


