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MASTER RELATIONS INTERNATIONALES
PARCOURS RELATIONS INTERNATIONALES
2018/2019
Direction: M. Jean-Vincent Holeindre
Masters en Sciences politiques - Sciences politiques

► PRÉSENTATION
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
2 ans

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► OBJECTIFS

Former des spécialistes de haut niveau à l'analyse des relations internationales maîtrisant les théories 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.

Master Relations internationales co-porté avec Sorbonne Université, Faculté des Lettres

La 1ère année de Master (M1) propose par conséquent de grands cours introductifs aux relations internationales
analysées selon des approches juridiques, économique, politiques, historiques. Elle a également la volonté d’offrir aux
étudiants de premières approches thématiques ou géographiques afin de les initier à l’étude « micro » des relations
internationales et de répondre à la variété des intérêts qu’ils peuvent exprimer.

La 2ème année de Master (M2) vise ensuite à :

approfondir les connaissances et l’expérience acquises,
compléter la formation initiale,
faciliter l’insertion dans le monde professionnel (filière professionnelle) ou dans celui de la recherche (filière
recherche).

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +3

http://lettres.sorbonne-universite.fr/
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► PROFIL RECOMMANDÉ

Profil(s) / cursus / parcours antérieur(s) recommandé(s) :
Capacités d'accueil pour le Master 1 2019-2020

Conditions d'admission
Accès en Master : 1ère année (loi du 23 décembre 2016)

Quelle que soit l’université d’origine du candidat : l’accès à la 1ère année relève d’une procédure sélective.
Consultez les capacités d’accueil et modalités d’accès en M1 pour les étudiants titulaires d’un diplôme national
de Licence quelle que soit l’université d’origine; les étudiants n’ayant reçu aucune réponse positive pourront
saisir le recteur d’académie (décret du 25 janvier 2017).

Rappel  : les candidats titulaires de diplômes étrangers doivent préalablement obtenir auprès du service de l’action
internationale la reconnaissance des diplômes.

Informations complémentaires (1ère année de master)
Les applications et dossiers de candidatures seront accessibles à la date d'ouverture des recrutements pour chaque
mention et niveau.

> Candidater en ligne

Mention Relations internationales : parcours Relations internationales; 30 places; (anciennement mention Relations
internationales)
Début de la campagne de recrutement : 6 mai 2019
Fin des candidatures : 22 mai 2019 à 23h59.
Envoi du dossier (cachet de la poste) : 24 mai 2019.

Accès en Master : 2ème année
Les étudiants ayant validé leur M1 dans leur mention et leur parcours d'inscription 2018-2019 sont admis de droit dans
le parcours de M2 afférent pour l'année universitaire 2019-2020.

Les étudiants issus d'autres établissements et/ou titulaires de diplômes spécifiques de niveau Bac+4 et/ou Bac+5
peuvent intégrer un parcours de M2 sous réserve de suivre la procédure de transfert équivalence ad hoc (M2).

Les candidatures sont enregistrées en ligne (les candidats doivent acquitter 18 euros en ligne au moment de
l’enregistrement ou envoyer un chèque à l’agence comptable).

> Candidater en ligne

Dates d’ouverture des candidatures
Relations internationales : Début candidatures (10h) 06/05/2019 - Fin candidatures (23h59) 14/05/2019

Rappel : les candidats titulaires de diplômes étrangers doivent préalablement obtenir auprès du service de l’action
internationale la reconnaissance des diplômes.

https://www.u-paris2.fr/sites/default/files/ca_19122018_master1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/23/MENX1631939L/jo
https://www.u-paris2.fr/sites/default/files/ca_19122018.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/1/25/MENS1637551D/jo
https://www.u-paris2.fr/formations/inscriptions/transferts-et-equivalences/candidats-titulaires-de-diplomes-etrangers
https://applisweb.u-paris2.fr/candidaturesMasters/accueil
https://www.u-paris2.fr/formations/offre-de-formation/masters/master-1-droit-mention-relations-internationales
https://www.u-paris2.fr/formations/offre-de-formation/masters/master-1-droit-mention-relations-internationales
https://www.u-paris2.fr/fr/glossaire#M2
https://www.u-paris2.fr/fr/glossaire#M2
https://www.u-paris2.fr/sites/default/files/ca_19122018.pdf
https://applisweb.u-paris2.fr/TransfertM2/accueil
https://www.u-paris2.fr/formations/inscriptions/transferts-et-equivalences/candidats-titulaires-de-diplomes-etrangers
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► ORGANISATION DES ÉTUDES
Durée des études : 2 ans

En 1re année de master 658h
En 2eme année de master :  303 heures option professionnelle, 375 heures option recherche

PROGRAMME
Programme 2019-2020
1ère année (M1), Semestre 1

4 enseignements obligatoires (24h avec 15hTD) :

 Introduction à l’étude des relations internationales (Paris II)
Introduction au droit public et au droit international public (Paris II)
Introduction à l’histoire des relations internationales 1 (Sorbonne Université, Faculté des Lettres)
Introduction à l’économie (Paris II)

3 séminaires obligatoires (24h) :

La Chine dans les relations internationales (Paris II)
Guerre et paix : introduction aux études stratégiques (Paris II)
Paix et sécurité internationale (Paris II)

2 séminaires (24h) à choisir parmi les suivants :

Organisations internationales (Paris II)
La France et sa défense à l’époque contemporaine* (Sorbonne Université, Faculté des Lettres)
Histoire de l’islam moderne et contemporain* (Sorbonne Université, Faculté des Lettres)
L’Allemagne dans la guerre froide - en allemand (Sorbonne Université, Faculté des Lettres)
Asie contemporaine (Sorbonne Université, Faculté des Lettres)
La Russie dans les relations internationales (Sorbonne Université, Faculté des Lettres)

* Les séminaires annuels, proposés par Sorbonne Université, doivent être choisis au 1er et 2e semestre. Ils sont validés
par un examen final au 1er et au 2e semestre (les TD ne sont pas suivis).

Enseignement de deux langues vivantes  de 2x24h : langue vivante 1 (Paris II) et langue vivante 2 (Sorbonne
Université, Faculté des Lettres).

1ère année (M1), Semestre 2

4 enseignements obligatoires (24h CM + 15h TD) :

Droit international public approfondi (Paris II)
Introduction à l’histoire des relations internationales  2 (Sorbonne Université, Faculté des Lettres)
Économie politique internationale (Paris II)
Histoire de la pensée internationale (Paris II)
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1 séminaire obligatoire de méthode en études de textes (24h) :
Les classiques des relations internationales (Paris II)

2 séminaires obligatoires (24h) :

L’Afrique dans les relations internationales (Paris II)
Espaces internationaux (Paris II)

2 séminaires optionnels (24h) à choisir parmi les suivants :

Multilatéralisme et gouvernance mondiale – en anglais (Paris II)
La France et sa défense à l’époque contemporaine* (Sorbonne Université, Faculté des Lettres)
Histoire de l’islam moderne et contemporain* (Sorbonne Université, Faculté des Lettres)
La Russie dans les relations internationales*  (Sorbonne Université, Faculté des Lettres)
Libertés fondamentales et relations internationales (Sorbonne Université, Faculté des Lettres)

* Les séminaires annuels sont proposés par Sorbonne Université. S’ils sont choisis par les étudiants de Paris II, ils
doivent être suivis au 1er et 2e semestre. Ils sont validés par un examen final au 1er et au 2e semestre (les TD ne sont
pas suivis).

Enseignement de deux langues vivantes  de 2x24h (Paris II) : langue vivante 1 (Paris II) et langue vivante 2 (Sorbonne
Université, Faculté des Lettres).

Total 1ère année de Master :

658h par étudiant, soit 826h de volume global
60 ECTS.

2ème année (M2), Semestre 3

2 cours obligatoires (24h CM) avec enseignement méthodologique (24 h EM) :

Crises et conflits internationaux (Paris II)
Régulations économiques et financières internationales (Paris II)

4 cours obligatoire de 24h (24h CM) :

Théories des relations internationales (Paris II)
Politique étrangère de la France (Paris II)
Politique étrangère des États-Unis – en anglais (Paris II)
Système onusien (Paris II)

1 exercice pratique obligatoire (15h TD) :
Simulation de négociation internationale (1 semaine, 15h / TD)

1 séminaire « méthodologie » obligatoire (24h) :
12h de méthodologie de la recherche et 12h d’aide à l’insertion professionnelle, avec rencontres de professionnels des
relations internationales
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1 séminaire mutualisé (24h) à choisir parmi les suivants :

Renseignement dans les relations internationales (Sorbonne Université, Faculté des Lettres)
Relations internationales dans l’Antiquité (mutualisé avec le parcours Philosophie du droit, Paris II)
Répression du terrorisme* (mutualisé avec le parcours Justice pénale internationale, Paris II)
Communication de crise (mutualisé avec le parcours Médias et mondialisation, Paris II)
Nucléaire militaire (mutualisé avec l’ENS)
Renseignement dans les relations internationales * (Sorbonne Université, Faculté des Lettres)

* Ces séminaires peuvent se prolonger sur le second semestre, au-delà du 1er février. Ils sont accessibles à tous mais
les étudiants de la filière professionnelle doivent veiller à ce que le suivi de ces enseignements soit compatible avec le
début ou l’organisation de leur stage.

Enseignement de deux langues vivantes  de 2x24h (Paris II) : langue vivante 1 (Paris II) et langue vivante 2 (Sorbonne
Université, Faculté des Lettres).

2ème année (M2), Semestre 4 du Master

L’étudiant, à son inscription, choisit l’une des deux options suivantes :

Option professionnelle : stage professionnel.

Le stage, d’une durée minimum de trois mois, ne peut commencer avant le 1er février de l’année d’études. À l’issue de
celui-ci, un rapport de stage est rendu et évalué. Il fait l’objet d’une soutenance au moins de juin ou début juillet.

Option recherche : rédaction d’un mémoire de recherche.

Celui-ci doit être fondé sur des sources de première main avec une bibliographie originale     (150 000 signes sans
compter la bibliographie, la présentation et les annexes). Il fait l’objet d’une soutenance.

Pour les étudiants en option recherche, 3 cours obligatoires de 24h sont également ajoutés au second semestre :

Paix et sécurité internationale (Paris II)
L’Europe dans les relations internationales (Paris II)
Géopolitique et relations stratégiques (mutualisé avec le parcours Sécurité et défense, Paris II)

Total 2ème année de Master :

303h par étudiant en option professionnelle et 375h en option recherche, soit 495h de volume global
60 ECTS.

► DÉBOUCHÉS

Les entreprises industrielles et commerciales. les banques et institutions financières, les organisations
internationales, les ONG
Les ministères : Affaires Etrangères, Défense (particulièrement à la délégation aux affaires stratégiques),
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Intérieur, Economie et Finances (à la Direction des relations économiques extérieures)
L'enseignement et la recherche

► CONTACT

Responsable(s)
Vincent HOLEINDRE

Scolarité

master@u-paris2.fr
Scolarité Panthéon

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-2-en-sciences-politiques/master-relations-internationale
s

https://www.u-paris2.fr/fr/universite/enseignants-chercheurs/m-jean-vincent-holeindre
mailto:Myriam.Slimani@u-paris2.fr
https://www.u-paris2.fr/universite/annuaire/scolarite-de-master
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-2-en-sciences-politiques/master-relations-internationales
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-2-en-sciences-politiques/master-relations-internationales

