
 

 
 
 
 

Programme pédagogique 
 
4ème année 
Parcours « Enjeux de la globalisation »  
- CF de tronc commun de 4e année 
- CF du secteur AI ou du secteur AP 
- Théories de la globalisation et débats sur la réalité de la globalisation 
- War, Peace and Strategy 
- Acteurs de la globalisation 
- Sociologie politique de l’international  
 
1 cours spécialisé à choisir de préférence parmi : 
* « Histoire globale » 
* « Coopération décentralisée » 
* « Politiques de développement et régulations internationales » 
* « Les acteurs de la coopération internationale : le cas du commerce et du 
développement » 
 
1 séminaire à choisir de préférence parmi :  
* « Théories de la globalisation et débats sur la réalité de la globalisation » 
* « Droit et société internationale : comment les évolutions contemporaines de la société 
internationale perturbent-elles l’ordre juridique international ? », 
* « Mondialisation ? Une dialectique des faits et des valeurs », 
* « Acteurs non institutionnels dans les relations internationales » 
 
Parcours « Relations internationales contemporaines » 
- CF de tronc commun de 4e année 
- CF du secteur AI 
- Relations monétaires internationales 
- Souveraineté et mondialisation 
- Sociologie politique de l’international 
- Violence internationale et gestion des conflits 
 
1 cours spécialisé à choisir de préférence parmi : 
* « Histoire globale » 
* « Coopération décentralisée » 
* « Politiques de développement et régulations internationales » 
* « Les acteurs de la coopération internationale : le cas du commerce et du 
développement » 
 
1 séminaire à choisir de préférence parmi :  
* « Théories de la globalisation et débats sur la réalité de la globalisation » 
* « Droit et société internationale : comment les évolutions contemporaines de la société 
internationale perturbent-elles l’ordre juridique international ? », 
* « Mondialisation ? Une dialectique des faits et des valeurs », 
* « Acteurs non institutionnels dans les relations internationales » 



5ème année 
 
Semestre 1  
Enseignements de tronc commun CF de tronc commun de 5ème année "Conservatisme, 
inégalités sociales et réformes économiques dans les démocraties occidentales" (R. 
Huret) (36h)  
CF de tronc commun du secteur AI "International et politiques de développement" (D. Tan) 
ou CF de tronc commun du secteur AP "Politiques territoriales : gouverner les territoires" 
(R. Payre et G. Le Naour) (24h)  
1 langue vivante  
CDM insertion professionnelle  
 
UE 1 Dynamiques institutionnelles et circulations des modèles 

- Internationales 
o Mutation interne des organisations et institutions internationales dans la globalisation 
(8h)  
o Modélisations étatiques? L'influence des organisations internationales et des Etats 
tiers dans la (re)construction de l'Etat (8h)  
o Intervenants professionnels: conférences sur les mutations du travail diplomatique à 
l'heure de la globalisation (professionnels de la diplomatie) (9h)  

- Régionales 
o Développement des organisations d'intégration régionales dans les pays du Sud et 
alternatives monétaires (8h)  
o Les tensions entre les différentes formes d’islam (5h)  
 
- Intervenants professionnels :  
conférences sur le dialogue des juges à l'échelle mondiale (membres des juridictions  
internationales et régionales : CEDH, CJUE, CIADH, tribunaux pénaux internationaux /  
internationalisés...) (6h)  
conférence sur la sécurité militaire (9h)  

- Locales 
o Transferts de circulation transnationale des politiques publiques (5h)  
o Gouvernances urbaines : flux-échanges-modèles (5h)  
- Intervenants professionnels: 
o conférences sur les réseaux des villes (6h)  
o conférences sur l'analyse risque-pays/intelligence économique (9h)  
 
 
UE 2 Mobilités humaines et nouvelles régulations 
- Transformation des populations dans les pays industrialisés et les pays en 
développement (8h)  
- Déstabilisation-recompositions des modes de régulation sociétaux (pays industrialisés 
et pays en développement) (8h)  
- Montée des tensions autour de l'appropriation des ressources rares ou en voie de 
raréfaction (10h)  
- Ethique et bonne gouvernance, débats et critiques (10h)  
- Intervenants professionnels: conférences sur les migrations internationales (9h)  
 
UE 3 Globalisation culturelle : résistances et facilitations 
- Mécanismes de diffusion et obstacles à la diffusion des idées et des représentations 
(10h)  



- Mobilisations et mouvements anti/alter-mondialisation, souverainistes, nationalistes 
(10h)  
- Conférences sur la montée des nationalismes et populismes (6h)  
- Intervenants professionnels : cadres-militants de mouvements altermondialistes (4h)  
- Model transfer from USA to France in the field of politic (cours en anglais) (8h)  
- La "culture monde" en question : quelle uniformisation planétaire? (cours en anglais) 
(8h)  
Conférences:  
- Subaltern Studies et sociologies post-occidentales (6h)  
- Dynamiques des identités collectives (3h)  
- Discours de et sur la mondialisation  
o discours politiques (4h)  
o discours diffus (4h)  
 
UE4 Projet tutoré (encadrement pédagogique et méthodologique) (18h)  
 
Semestre 2  
Stage ou mémoire 
 
 


