
Affaires européennes, internationales, stratégiques

Aix-en-Provence
Affaires internationales – Parcours Relations 
Internationales et Affaires internationales  
de l’entreprise

 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Formation pluridisciplinaire 
professionnalisante dans les différents 
domaines des affaires internationales.

Histoire militaire comparée, géostratégie 
défense et sécurité

 − Master R et/ou Diplôme Sciences Po

Ce Master recherche, est une étape dans la voie 
d'un doctorat spécialisé, ou une très bonne 
préparation au concours du Ministère de la 
Défense ou de l'École Spéciale Militaire de 
Saint-Cyr.

Politiques européennes appliquées
 − Master P et/ou Diplôme Sciences Po

Formation à une compétence spéciale sur les 
questions européennes des administrations, 
grandes entreprises ou organisations 
représentatives. L'objectif étant de cerner 
les enjeux politiques et financiers de la 
construction européenne afin de pouvoir 
appliquer les règles communautaires et de 
comprendre leur mise en œuvre.

Lille
Affaires européennes

 − Diplôme Sciences Po

La majeure affaires européennes s’adresse 
aux étudiants faisant le choix d’un parcours 
professionnel en lien avec les institutions 
européennes, que ce soit dans la fonction 
publique (communautaire, nationale, 
territoriale) ou bien le secteur privé 
(représentation d’intérêts publics ou privés 
auprès des institutions européennes, activités 
de conseil dans le domaine des affaires 
publiques européennes, du droit européen...). 
Plusieurs enseignements, à visée pratique, sont 
délivrés par des praticiens travaillant au sein des 
institutions européennes (Parlement européen, 
Commission européenne, Conseil de l’Europe) 
ou en lien avec elles (dans les domaines de la 
représentation des intérêts et du conseil).

Conflits et développement
 − Diplôme Sciences Po

La majeure conflits et développement a pour  
objectif de donner aux étudiants des connaissances,  
à la fois théoriques et pratiques, sur les enjeux  
liés à la prévention et la résolution des conflits,  
au développement et à la coopération inter-
nationale, et de stimuler leur capacité d’analyse 
de ces questions à partir d’une réflexion 
approfondie sur les débats, acteurs, institutions 
et politiques concernés. Un accent particulier 
est mis sur le travail en groupe et la constitution 
d’un projet professionnel abouti, ainsi que 
sur des rencontres et débats réguliers avec 
des experts et des praticiens du secteur de la 
consolidation de la paix et du développement. 
Cette formation professionnelle offre une 
aptitude réelle à travailler dans les cadres 
européens, internationaux et multilatéraux. 

Elle est ouverte à des étudiants ayant une solide 
formation en relations internationales. Une 
première expérience sur le terrain est un atout.

Stratégie, intelligence et gestion des risques
 − Diplôme Sciences Po

La majeure stratégie, intelligence et gestion 
des risques entend introduire les grands 
enjeux des questions de défense et de sécurité 
internationale, y compris dans les domaines 
du renseignement et de l’intelligence 
économique. Les enseignements et ateliers 
professionnalisants, dispensés par des 
responsables administratifs et industriels,  
des officiers français, des experts et chercheurs 
européens reconnus, privilégient l’acquisition 
de connaissances théoriques et d’un savoir-
faire rigoureux (exercices de cartographie des 
acteurs, notes de synthèse, policy briefings, 
simulations...) permettant de développer 
un regard critique et prospectif sur des 
problématiques transversales et sur des sujets 
stratégiques inédits à des échelles d’analyse 
locale, nationale, transatlantique et globale.

Double Master Europe and the world
 − Diplôme Sciences Po - Partenariat Aston University

Le double Master en affaires européennes 
propose une approche internationale des 
affaires européennes, notamment grâce à la 
comparaison des approches britannique et 
française. Il permet aux étudiants d’acquérir les 
compétences et connaissances indispensables  
à des carrières au sein du processus décisionnel 
de l’Union européenne. L’internationalisation  
de leur formation lors du cycle du Master  
(2 semestres en Grande-Bretagne, 1 semestre 
à Lille et 1 semestre en stage) est un élément 
tout à fait déterminant dans les futurs parcours 
professionnels des étudiants. Les diplômés 
du double Master travaillent au sein des 
institutions européennes, des groupes d’intérêts 
et lobbys actifs à Bruxelles, des gouvernements 
nationaux, des organisations internationales, des 
collectivités locales, des grandes multinationales, 
de la politique et du journalisme.

Double Master Szeged «Études européennes, 
Europe Centrale et Orientale »

 − Diplôme Sciences Po et Université de Szeged

Sciences Po Lille et le Centre d’Études 
Européennes de l’Université de Szeged en 
Hongrie, propose un double Master en études 
européennes, spécialité « Europe centrale  
et orientale ». La formation interdisciplinaire  
de haut niveau en langue française, en deux ans, 
conduit à un double diplôme, le Master délivré par 
l’Université de Szeged et le diplôme de Sciences Po 
Lille. Ce double Master permet aux étudiants de 
se spécialiser notamment sur les dynamiques 
centrales et orientales de la construction 
européenne et des questions de voisinages.

Lyon
Affaires asiatiques

 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité forme de futurs cadres capables 
de superviser l'ensemble de la zone asiatique 

grâce à une maîtrise linguistique et une 
connaissance approfondie du monde des affaires 
et des structures économiques, administratives, 
sociales et politiques du pays d'implantation 
(généralement la Chine ou le Japon).

Affaires européennes : entreprises et institutions
 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité propose l'acquisition d'une 
expertise sur l'environnement institutionnel et 
politique, les enjeux juridiques et économiques 
et les processus décisionnels communautaires 
à destination des entreprises, comme des 
collectivités territoriales ou du secteur associatif.

Altereurope 
 − Master P et R proposé par l'Université Jean Monnet de 

Saint-Étienne, l'ENS de Lyon et Sciences Po Lyon, labellisé 
Université de Lyon 

Ce Master fait le pari de la montée en puissance 
des États voisins de l'Union Européenne tant 
dans les politiques communautaires que dans 
la mondialisation. Son objectif est de former des 
experts des dynamiques relatives aux voisinages 
de lieux, capables de mettre leurs savoir-faire au 
service des acteurs institutionnels et privés dans 
les zones concernées.

Asie orientale contemporaine
 − Master P et R - Partenariat ENS de Lyon

Ce Master vise à donner à des étudiants, 
ayant par ailleurs une bonne formation en 
sciences sociales, une solide compétence 
sur l'aire géographique concernée afin de 
former des spécialistes des sociétés asiatiques 
contemporaines. En outre, il comporte une 
initiation obligatoire au chinois et au japonais, 
dans le cadre du module de formation 
continue. Ce Master est proposé par l'ENS  
de Lyon en partenariat avec Sciences Po Lyon.

Coopération et développement au Maghreb  
et au Moyen-Orient

 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité forme de futurs cadres des métiers  
de la coopération et du développement, spécialisés  
sur le Maghreb et le Moyen-Orient grâce  
à l'acquisition de compétences linguistiques  
et techniques permettant la conduite de projets 
et la réalisation d'expertise dans cette région  
du monde.

Gestion de projets, coopération et 
développement en Amérique latine

 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité forme des professionnels de 
la coopération et du développement capables 
de prendre en charge des projets « Amérique 
latine » dans les domaines de la coopération 
institutionnelle, de l'action associative et des 
entreprises situées dans/en relation avec cette 
région du monde.

Globalisation et gouvernance
 − Diplôme Sciences Po

Cette spécialité pluridisciplinaire est centrée 
sur l’analyse comparative des processus de 
globalisation qui affectent aujourd’hui toutes 
les sociétés et transforment l’ensemble des 
activités de production, d’échanges et de 
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gouvernance. Elle offre une mise en perspective 
critique, historique et internationale des 
acteurs et dynamiques de la globalisation.  
Ces acteurs et dynamiques sont saisis dans 
leur dimension économique, sociale, politique 
et culturelle parce que la globalisation est par 
définition multidimensionnelle.

Rennes
Histoire et Relations internationales / Relations 
internationales et interculturelles

 − Master R - Partenariat avec l’Université de Rennes 2

Cette formation, animée par une équipe pluri-
disciplinaire, est axée sur l'histoire contemporaine, 
ouvrant sur l'étude décentrée des rapports 
internationaux à partir des aires culturelles, 
dans le cadre de partenariats internationaux. 
L'objectif consiste à penser et mener une 
enquête scientifique de terrain, à produire  
un savoir historique inédit et à le valoriser.

Ingénierie des Services Urbains en Réseaux  
dans les pays en développement

 − Master P - Partenariat avec l’Université de Rennes 1

Le diplôme forme des spécialistes en matière 
de politiques urbaines d'implantation et de 
gestion de services urbains en réseaux (eau, 
téléphone, électricité, voirie, etc.) : les SUR, 
dans les pays en développement, incluant 
la prise en compte des spécificités locales 
(sociales, historiques, politiques) et mondiales 
(technique, environnement).

Multi-level Governance in International Relations
 − Diplôme Sciences Po - Partenariat avec l’Université 

d’Aston, Birmingham

Ce joint Master vise à former des experts 
à l'international, en offrant une formation 
théorique de haut niveau à Aston University 
durant le premier semestre, puis une approche 
tournée davantage vers les réalités de terrain et 
le développement de compétences et de savoir-
faire durant le deuxième semestre à l’IEP.  
Le double ancrage de cette formation suppose et 
renforce les capacités d'adaptation linguistiques 
et intellectuelles des étudiants sélectionnés.

Politiques européennes
 − Master P - Partenariat avec l’Université de Rennes 1

Dans un contexte de Marché unique associant 
de plus en plus les acteurs économiques et  
sociaux au processus d'intégration européenne,  
le M2 Professionnel vise à former aux métiers 
d'interface avec l'UE pour répondre aux 
besoins des administrations, des collectivités 
locales, des entreprises, des structures 
associatives ou syndicales. Grâce à l’approche 
pluridisciplinaire (science politique, droit, 
économie) et à sa méthodologie (articulation 
de cours fondamentaux et mises en situation 
professionnelle), il permet d’acquérir des 
savoirs et savoir-faire propres au système 
européen.

Sécurité et Défense, Intelligence Stratégique
 − Diplôme Sciences Po 

Formation pluridisciplinaire unique à dominante  
juridique dans la région du Grand Ouest sur  
l'intelligence stratégique en sécurité et en 
défense intégrant les dimensions nationale 

et internationale du sujet. Cette formation 
permettra au titulaire du diplôme de maîtriser 
l'environnement de la sécurité et de la 
défense tant au sein des entreprises que des 
administrations centrales ou des collectivités 
locales s'appuyant sur les référentiels nationaux 
de formation. Six modules sont axés sur les 
mutations de la sécurité et la défense, les 
nouvelles menaces et défis sécuritaire, la 
cybersécurité et cyberdéfense, les enjeux des 
technologies clés. Deux modules à vocation 
professionnelle sont tournés vers l’acquisition 
d’une méthodologie de l’ingénierie stratégique, 
l’anticipation de gestion de crises et la prospective 
stratégique. Les intervenants sont tous des 
spécialistes académiques et majoritairement 
professionnels de la sécurité et de la défense au 
niveau national, régional, local ou international.

Strasbourg
Droit de l'économie et de la régulation en Europe

 − Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg

Son objectif est de donner une formation 
juridique et économique de haut niveau 
dans tous les domaines qui se trouvent à la 
jonction des activités économiques privées 
et publiques ; tant en droit interne qu'en 
droit de l’Union européenne. L'accent est mis 
sur le droit de la concurrence, le droit de la 
régulation, le droit public des affaires et le  
droit des contrats publics. 
Le Master ouvre également la possibilité de 
suivre une formation donnant accès à un double-
diplôme avec la Freie Universität de Berlin.

Politiques Européennes
La Mention Politiques Européennes se décline 
en 3 spécialités. A cette mention est associée deux 
Doubles-Diplômes en politiques européennes. 
Les étudiants ont la possibilité de suivre un 
Master 1 à l’Université Jagellonne de Cracovie 
(Pologne), ou à l’Université de la Viadrina, 
Francfort sur Oder (Allemagne)(sous réserve 
de reconduction des accords). Le Master 2 
s’effectue au choix dans l’une des 3 spécialités.

 Politiques Européennes et Affaires Publiques
 − Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg

Cette spécialité de la mention Politiques 
Européennes a pour objectif de former les 
étudiants aux cadres d'analyse et aux outils 
conceptuels et professionnels requis pour 
l'exercice des métiers de l'Europe au sein  
ou auprès des institutions européennes, des 
collectivités territoriales et des entreprises.

Politiques Européennes et franco-germaniques
 − Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg

Cette spécialité vise à former les futurs cadres 
économiques, politiques et administratifs appelés 
à travailler dans les institutions communautaires 
et à développer les échanges dans les secteurs 
publics et privés au sein de l'espace européen, 
notamment entre la France et l'Allemagne.

 Sécurité Extérieure et Sécurité Intérieure  
de l’Union Européenne (Sécurité européenne  
et stabilité internationale)

 − Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg

Centrée sur les questions de sécurité 

européenne, cette spécialité s’articule autour 
des deux indissociables dimensions de la 
sécurité européenne :
- la sécurité extérieure, qui amènera l’étudiant 
à aborder de manière approfondie la 
politique étrangère et de sécurité commune 
(PESC), la politique de sécurité et de défense 
commune (PSDC), les problèmes liés à la 
défense européenne, l’approche globale des 
questions de sécurité adoptée par l’ensemble 
des organisations européennes, ainsi que les 
missions de pacification et stabilisation menées 
par l’Union européenne à travers le monde.
- La sécurité intérieure, qui lui permettra de 
s’intéresser à la manière dont les menaces 
internes amènent un développement 
progressif de la coopération douanière, 
judiciaire et policière entre les Etats membres 
de l’Union européenne.

Histoire des relations internationales  
et des processus d’intégration régionale

 − Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg

À dominante historienne ce Master s'inscrit 
dans la logique pluridisciplinaire propre aux 
études internationales et européennes. Son 
objectif est de situer les questions européennes  
dans la problématique des relations internationales  
qui fait l'objet d'un tronc commun décliné en trois  
options consacrées respectivement à l'Europe 
dans sa relation aux différents espaces de la sphère  
mondiale ; à la dimension coopérative, notamment  
transfrontalière et à la spécificité de la question 
des relations extérieures de l'Allemagne.

Toulouse
Europe et Territoires

 − Diplôme Sciences Po

Ce parcours offre une formation professionnalisante 
aux métiers de l’action publique sans concours 
comme chargés de mission au sein des collectivités  
territoriales et l’Union Européenne mais aussi 
au sein d’organismes privés (bureaux d’études, 
conseil, associations…).

Géopolitiques et Relations Internationales 
 − Master P et R - Partenariat avec l’Université Toulouse 

1 Capitole

Ce Master vise à développer au travers d’un 
enseignement bilingue, qui associe professionnels 
et professeurs, et prépare aux métiers des secteurs 
privé et public de la négociation, des échanges, du 
développement et du multiculturalisme. Par une 
mobilité semestrielle, il permet aux étudiants  
un double diplôme au Mexique, au Royaume Uni 
et en Italie.

Relations Internationales : nouveaux enjeux  
et gestion de crise

 − Diplôme Sciences Po

Forme les futurs cadres des Organisations 
gouvernementale, ONG et des entreprises 
appelés à intervenir dans ce type d’actions.  
Elle repose sur une formation générale aux 
nouvelles logiques économiques, politiques 
et juridiques des relations internationales, 
d’enseignements spécialisés portant sur l’action 
humanitaire et les situations d’urgence.


