
     
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

Responsables : 
  

Monsieur le Professeur 
Julian FERNANDEZ 
(Panthéon – Assas) 

et 
Monsieur le Professeur 

Olivier FORCADE 
(Paris – Sorbonne)  

 
 

 
Objectifs : 
 
Ø Former des spécialistes de haut niveau à l’analyse des relations 

internationales maîtrisant les théories, les enjeux juridiques et les 
données statistiques de la mondialisation, de l’intégration 
régionale et des échanges internationaux ; destinés à réaliser des 
recherches de qualité et à exercer des responsabilités 
opérationnelles ou de conseil. 

 
Débouchés : 
 
Ø Les entreprises industrielles et commerciales. les banques et 

institutions financières, les organisations internationales, les ONG 
Ø Les ministères : Affaires Etrangères, Défense (particulièrement à la 

délégation aux affaires stratégiques), Intérieur, Economie et 
Finances (à la Direction des relations économiques extérieures) 

Ø L’enseignement et la recherche 
 

  
Candidatures au M1 - Nombre de places : environ 35 (à titre indicatif) / 450 candidatures en 2016 
 
L’inscription dans ce master 1 se fera sur dossier, conformément à l’habilitation de cette formation. 
 
Candidatures au M2 - Nombre de places : environ 25 (à titre indicatif) / 320 candidatures en 2016 
 
L’inscription dans ce master 2 se fera sur dossier.  

- Les étudiants ayant réussi l’année d’études de master 1, mention Relations internationales seront 
recrutés conformément au règlement des études et au droit en vigueur.  

- Les étudiants provenant d’autres master 1 pourront être admis après examen de leurs dossiers et 
après un entretien avec un jury composé d’un enseignant de Panthéon-Assas et d’un enseignant de 
Paris 4.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

MASTER 1 & MASTER 2  
RELATIONS INTERNATIONALES 

 

RECHERCHE/PROFESSIONNEL 
2016-2017 

 
Une formation cohabilitée Université Paris II Panthéon Assas et Université Paris-Sorbonne 

Les candidatures  doivent être enregistrées sur le site 
Internet de l’Université : www.u-paris2.fr 

 
Titulaires d’un diplôme français : 

les candidatures se feront en ligne.  
Les dates de ces candidatures seront communiquées 

début 2015 
 

Titulaires d’un diplôme étranger : 
se renseigner auprès du 

Service Action internationale 
12, place du Panthéon 75005 Paris 



 
 

 
 
 
 
 

NB : rentrée au 19 septembre (Paris 4) avec reprise échelonnée sur les deux établissements  
(cours relevant de Paris 2 : à partir du 26 septembre pour les M1 et à partir du 3 octobre pour les M2) 

 
§ Enseignements – 1er semestre 
 
§ 1 enseignement obligatoire 
 
2154 - Introduction à l’étude des relations internationales (25h CM + 15h TD) (cours Paris 2)  
Pr. Julian FERNANDEZ (EM : R. CHAKER) 
 
§ 2 enseignements à choisir parmi les 3 proposés 
 
2132 - Introduction au droit public et international (25h CM + 15h TD) (cours Paris 2)-  
Cours obligatoire pour les non juristes, A.M. THEVENOT-WERNER (EM : M. MASSE)  
 
8401 - Introduction à l’histoire des relations internationales / Le système international de 1815 à nos jours (25h 
CM + 15h TD) (cours Paris 4)  
Cours obligatoire pour les non historiens Pr. Olivier FORCADE.  
 
4371 - Introduction à l’économie (25h CM + 15h TD) (cours Paris 2)   
Pr. Claude PONDAVEN (EM : Pr. Claude PONDAVEN) 
 
§ 2 séminaires à choisir parmi les suivants : 
 
8404 - Stratégie et défense / La France et sa défense à l’époque contemporaine 1 (25h)  (cours Paris 4) 
Pr. T. LECOQ 
8430 - Monde anglo-saxon (Économie du monde anglo-saxon) (25h) (cours Paris 4)  
Pr. D. BARJOT  
9260 - Monde anglo-saxon (Politique extérieure des États-Unis) (25h) (cours Paris 2, mut. avec M2 Défense)  
C. BELIN et D. LAGRANGE – enseignement possible en anglais 
8431 – Amérique latine / Histoire de l’Amérique latine et du monde lusophone XIX-XXI (25h) (cours Paris 4)  
A. ENDERS  
8432 - Monde arabe/Monde musulman/L’émergence du monde arabe contemporain (25h) (cours Paris 4)  
A.L. DUPONT  
8433 - Russie dans son environnement international. Le monde vu de Russie (25h) (cours Paris 4) 
F. THOM  
8435 - Monde asiatique (25h) (cours Paris 4) En attente d’un intervenant  
8434 - Monde germanique / L’Allemagne dans la guerre froide (25h) (cours Paris 4)  
Pr. MIARD-DELACROIX – enseignement en allemand 
9257 - Espaces internationaux (25h) (cours Paris 2)  
Pr. J.P. PANCRACIO 
9266 - Relations internationales de l’antiquité (25h CM) (cours Paris 2) mutualisé avec le M2 philosophie du droit 
Pr. P. RAYNAUD 
9261 - Paix et sécurité internationales (25h) (cours Paris 2)  
Pr. S. SUR 
 
§  2 langues 

 
7521 - Anglais obligatoire (18h) (TD Paris 2) M. Magidoff 
- Autre langue (18h) (/Paris 4) 
7601 – Allemand / ( UFR d’Etudes Germaniques ) 
7602 – Espagnol / L5 H1029E Vendredi 14h30-16h salle F366, E. Buvat ( niveau moyen-avancé )  

- Vendredi 16-17h30, salle F366, E Buvat ( niveau moyen-avancé ) 
Ou M1 H1029E (UFR d’Histoire) Mme Emmanuelle BUVAT en Sorbonne 

- Vendredi 14h30-16h salle F366, E. Buvat ( niveau moyen-avancé )  
- Vendredi 16h-17h30, salle F366, E. Buvat ( niveau moyen-avancé ) 

7603 – Italien ( UFR d’Italien )  
7605 – Hébreu/ L1 ERHMM1 (UFR Etudes Arabes et Hébraïques) 
 

 
MASTER 1 RELATIONS INTERNATIONALES 
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Enseignements – 2ème semestre 
 
§ 3 enseignements à choisir parmi les 4 proposés 
 
2124- Droit international public approfondi (25h CM + 15h TD) (cours Paris 2)  
Cours obligatoire pour les non juristes Pr. Julian FERNANDEZ (EM : M. MASSE)) 
 
8401 - Introduction à l’histoire des relations internationales / Le système international de 1815 à nos jours (25h 
CM + 15h TD) (cours Paris 4)  
Cours obligatoire pour les non historiens Pr. Olivier FORCADE  
 
4201 - Economie politique internationale (25h CM + 15h TD) (cours Paris 2)  
Pr. Frédéric ZUMER (EM : Pr. Frédéric ZUMER) 
 
3081 - Histoire de la pensée internationale (25h CM + 15h TD) (cours Paris 2)  
M. Pascal GOURGUES (EM : R. CHAKER)  
 
§ 2 séminaires à choisir parmi les suivants 
 
8404 - Stratégie et défense / La France et sa défense à l’époque contemporaine 2 (25h)  (cours Paris 4) 
Pr. T. LECOQ  
9265 - Afrique (25h) (cours Paris 2) 
Pr. A BOURGI, J. SPINOSA 
8402 - Construction européenne / Histoire de la construction Européenne (25h) (cours Paris 4)  
Pr. E. BUSSIERE  
8406 - Relations économiques et monétaires internationales / Histoire des relations économiques internationales (25h) 
(cours Paris 4)  
Pr. E. BUSSIERE 
9262 - Multilatéralisme et gouvernance mondiale (25h) (cours Paris 2)  
E. WYLER – enseignement possible en anglais 
8407 - Droits fondamentaux et relations internationales (25h) (cours Paris 2/Paris 4)  
Pr. R. LETTERON 
9267 - Géopolitique et relations stratégiques (25h) (cours Paris 2)  
O. ZAJEC – enseignement possible en anglais 
 
§  2 langues 

 
7521 - Anglais obligatoire (18h) (TD Paris 2) M. Magidoff 
- Autre langue (18h) (Paris 4) 
7611 – Allemand / ( UFR d’Etudes Germaniques ) 
7612 – Espagnol / L5 H1029E Vendredi 14h30-16h salle F366, E. Buvat ( niveau moyen-avancé )  

- Vendredi 16-17h30, salle F366, E Buvat ( niveau moyen-avancé ) 
Ou M2 H1029E (UFR d’Histoire) Mme Emmanuelle BUVAT en Sorbonne 

- Vendredi 14h30-16h salle F366, E. Buvat ( niveau moyen-avancé )  
- Vendredi 16h-17h30, salle F366, E. Buvat ( niveau moyen-avancé ) 

7613 – Italien ( UFR d’Italien )  
7615 – Hébreu/ L1 ERHMM1 (UFR Etudes Arabes et Hébraïques) 
 
§ 1 séminaire annuel 

 
9264 §  Méthodologie (25h CM) (cours Paris 2, commun avec le M2)  
Pr. Julian FERNANDEZ (2e semestre) et Pr. Jean Vincent HOLEINDRE (1er semestre) 
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NB : rentrée au 19 septembre avec reprise échelonnée sur les deux établissements  
(cours relevant de Paris 2 : à partir du 26 septembre pour les M1 et à partir du 3 octobre pour les M2) 

 
Ø L’étudiant choisit l’option (1 RECHERCHE) ou (2 PRO): 

Option 1 :  
L’étudiant suit la maquette d’enseignements proposée ci-dessous à laquelle s’ajoute la rédaction d’un mémoire sous la 
direction d’un enseignant du master 1 ou master 2. Ce mémoire doit être fondé sur des sources de première main avec 
une bibliographie (150 000 signes sans compter la bibliographie, la présentation, les annexes).  
Option 2 : 
L’étudiant suit la maquette d’enseignements proposée ci-dessous à laquelle s’ajoute un stage en administration, 
collectivité ou entreprise, après accord des responsables du Master. Le stage ne peut débuter qu’après la fin des 
enseignements, sauf dérogation accordée par les responsables du Master. L’étudiant doit trouver son stage. Les étudiants 
qui effectuent un stage long de 6 mois effectifs (924h maximum) qui dépasserait la fin de l’année universitaire doivent 
prendre une deuxième inscription pour terminer le stage et présenter le rapport au printemps. Les étudiants acquittent à 
nouveau les droits d’inscription et le diplôme est délivré au titre de cette nouvelle année universitaire 
 
 

a) Un cours obligatoire (25 h cours +25 h séminaires) au choix entre : 
 

- Crises et conflits internationaux (Paris 2) :  
Pr. N. HAUPAIS (EM : R. CHAKER) 

- Régulations économiques et financières internationales (Paris 2) :  
Pr. A. SCANNAVINO (EM : Pr. J.C. CHOURAQUI)  

 

b) Deux enseignements obligatoires :  
 

- Théorie des relations internationales (Paris 2), mutualisé avec le M2 Etudes politiques 
Pr. J.J. ROCHE 

- Séminaire « simulation de négociations internationales » (Paris 2), mutualisé avec le séminaire déjà 
existant dans le M2 Administration internationale de Paris 1 (Pr. Y. KERBRAT) :  
Pr. P.M. EISEMANN semaine 1 des vacances de Pâques (+15hTD : K. PIRAM) 

 

 

c) Deux séminaires optionnels à choisir dans la liste-dessous :  
 

- Politique étrangère de la France (Paris 2) :  
Pr. F. CHARILLON  

- Europe et mondialisation (Paris 4) :  
Pr. E. BUSSIERE 

- Données et perspectives de la construction européenne (Paris 2) :  
Pr. J.D. MOUTON 

- Le système onusien (Paris 2) :  
Pr. A.T. NORODOM 

- Le renseignement dans les relations internationales (Paris 4) :  
Pr. O. FORCADE 
 

 

 
d) Deux séminaires optionnels à choisir parmi les séminaires proposés dans le  
M1 Relations internationales au premier semestre ou au second semestre. 
L’étudiant doit opter pour des enseignements différents de ceux qu’il a éventuellement suivis en M1. 
 
e) Deux enseignements de langues (25h x 2 = 50h) 
Voy. propositions du M1 
  

f) Séminaire obligatoire de méthodologie (Panthéon-Assas) : 25h commun au master 1 :  
Pr. J. FERNANDEZ / Pr. J.V. HOLEINDRE 
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Contrôle des connaissances M1 
 

a) Sur les enseignements obligatoires : 
Épreuve écrite (matière tirée au sort) de 3 heures sur 20 

 
b) Sur les séminaires : 

Contrôle continu sur 20 pour chacun des séminaires soit 20 x 2 = 40 
 

c) Sur les langues : CCAC 
Traduction dans chacune des langues sur 20 soit 20 x 2 = 40 

 
d) Sur le séminaire de méthodologie : 

Commentaire de texte ou de documents : Épreuve sur 20 
 

Exposé-discussion : note sur 30 
 

 
Contrôle des connaissances M2 

 

a) Sur l’enseignement choisi et l’enseignement obligatoire Théorie des relations internationales : 
Épreuve écrite de 3 heures sur 20 

 
b) Sur les séminaires optionnels du M2 ainsi que sur l’enseignement obligatoire Simulation de négociations 

internationales : 
Contrôle continu sur 20 pour chacun des séminaires soit 20 x 3 = 60 

 
c) Sur les séminaires du M1 Relations Internationales : 

Contrôle continu sur chacun des séminaires soit 15 x 2 = 30 
 

d) Sur les langues : CCAC 
Traduction dans chacune des langues sur 20 soit 20 x 2 = 40 

 
e) Sur le séminaire de méthodologie : 

Commentaire de texte ou de documents : Épreuve sur 20 
Exposé-discussion : note sur 30 

 
Option 1 

Mémoire : notation sur 60 
 

Option 2 
Note de stage (sur 30) et rapport de stage (sur 30), notation 50 % chaque 

 
 

Sont admis au master 2 les étudiants ayant obtenu la moyenne pour l’ensemble des épreuves soit 130 points sur 260. 
 

 
 

http://www.afri-ct.org 


