Master : Études européennes et internationales :
Mondes contemporains et enjeux internationaux

Durée de la formation
• 2 années

Présentation

Lieu(x) de la formation

/**/<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /**/ Ce master,
pluridisciplinaire, forme des spécialistes en Relations Internationales, avec une
expertise spécifique Europe-Amérique ou Europe-Asie. Les enseignements
fondamentaux traitent des structures et fonctions des organisations internationales et de
leur implication dans la gestion des conflits internationaux. D’autres échelles de l’ordre
mondial seront abordées : la ville, les régions et la société civile. Les enseignements de
spécialité traitent des enjeux géopolitiques et économiques des aires géographiques.
Enfin, le master prévoit l’approfondissement de la second langue étrangère, espagnol,
japonais ou chinois, ainsi qu’un projet de stage de ¬6 mois ou la rédaction d’un
mémoire de recherche.

• Site des Chênes 1

Public
Niveau(x) de recrutement
• Baccalauréat général

Langues
d'enseignement
•
•
•
•
•
•

Admission
Pré-requis

Français
Anglais
Espagnol
Allemand
Chinois
Japonais

Rythme

Formation(s) requise(s)
• Temps plein
• Le candidat doit démontrer une bonne connaissance de l’anglais (niveau C1) et de
la seconde langue (niveau B2 en espagnol et B1 en japonais ou chinois).
• Il doit être de nature curieuse, intéressé par le monde contemporain et la vie
politique internationale, ouvert aux échanges interculturels et aux cultures
étrangères.
• Etudiants étrangers : niveau C1 minimum

Modalités
• Présentiel

Candidature

Renseignements

Modalités de candidature

marie-pierre.arrizabalaga@cyu.
fr et julien.zarifian@cyu.fr

• /**/<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /**/ ecandidat

(+33)1 34 25 60 85 et 6202

Modalités de candidature spécifiques
• /**/<!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--> /**/ Les
étudiants constituent leur dossier sur e-candidat. Ce dossier comprend un CV, une
lettre de motivation, tous les relevés de notes de Licence et Master (le cas échéant),
et la preuve de l’apprentissage et la pratique des deux langues étrangères (anglais,
pour tous et l’espagnol, le japonais et le chinois selon les parcours).
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Conditions d'admission / Modalités de sélection
• Admission sur dossier et après entretien préalable avec les directeurs de la
formation. Les candidats sont testés sur leurs motivations et leur niveau en langues.

Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +5
Niveau de sortie
• BAC +5

Activités visées / compétences attestées
Ce master permet aux étudiants d’acquérir une expertise en matière internationale et
transnationale, en offrant des séminaires d’enseignement et de recherche qui proposent
à la fois l’étude de thématiques dans une approche transversale (géopolitique,
multiculturalisme, violences et conflits, genre, nouveaux modes de gouvernance, etc.)
sur des aires culturelles spécifiques (Amérique du nord et du sud, Europe, Asie
orientale).
Les parcours présupposent un bon niveau de connaissance générale s’agissant des
États et sociétés des aires géographiques ciblées et ils permettent aux étudiants de
développer une aptitude réelle à l’enquête, à l’analyse et à la rédaction. Aussi, à travers
des questionnements transversaux dans l’étude des Relations Internationales, la
formation se veut novatrice dans la mesure où elle met en œuvre des compétences d’
analyse fondées sur des savoirs pluridisciplinaires et des approches pluriculturelles qui
sont désormais indispensables à la compréhension des enjeux d’un monde globalisé.

Poursuites d'études
• Doctorat en sciences humaines et sociales

En savoir plus:
• La majeure partie des étudiants est employé à l'issue du master
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Programme
Les enseignements fondamentaux sur les structures et fonctions des organisations internationales :
• S1- Les institutions internationales
• S2- Les institutions européennes
• S3- Les conflits dans le monde.

Les enseignements sur d’autres échelles de l’ordre mondial :
• S1- La ville moderne
• S2- Les régions comme autres acteurs géopolitiques
• S3- La société civile et l’environnement international.

Les enseignements de spécialité sur les enjeux géopolitiques et économiques :
• S1- Enjeux politiques dans l’espace atlantique ou en Asie
• S2- Relations Europe-Amérique du Nord ou Europe-Japon
• S3- Relations Europe-Amérique Latine ou Europe-Chine.

Les enseignements de management transculturel :
• S1- Cross-cultural management : espace atlantique
• S2- Cross-cultural management : espace asiatique
• S3- Project management

Les enseignements méthodologiques :
• S1- Interdisciplinary research methodology in Social Sciences 1
• S2- Interdisciplinary research methodology in Social Sciences 2
• S3- Computer tools for research
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