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AIX-EN-PROVENCE 
— Expertise internationale - parcours Expertise en relations 
internationales
Master d’études politiques et/ou Diplôme Sciences Po Aix
Cette spécialité comprend deux parcours : Expertise en a6aires 
internatio nales et Expertise en relations internationales. Le cursus 
repose sur un double ancrage disciplinaire, en économie et finance 
inter nationales, sous l’angle des sciences économiques et de 
gestion, et en relations internationales, sous l’angle de la science 
politique. C’est une spécialité à vocation professionnelle qui  
ne saurait dé boucher sur une poursuite d’études en doctorat. 

— Histoire militaire comparée, géostratégie défense & sécurité
Master d’études politiques et/ou Diplôme Sciences Po Aix
Cette spécialité prépare aux métiers liés à la Défense  
et à la Sécurité. Orientée recherche, elle ouvre la voie vers  
un doctorat mais sa souplesse permet également de préparer  
une orientation professionnelle grâce à des stages facultatifs. 

— Mondialisation et stratégie de la décision publique
Master d’études politiques et/ou Diplôme Sciences Po Aix
Cette spécialité entend former les futurs cadres d’orga nismes 
publics ou privés aux nouveaux enjeux de la prise de décision  
et de l’exercice des responsabilités dans un contexte global. 

— Politiques européennes - Parcours Politiques  
et métiers de l’Europe
Master d’études politiques et/ou Diplôme Sciences Po Aix
Le parcours traite des politiques européennes et de leurs e6ets  
au plan national sous l’angle du droit, de l’économie, du lobbying,  
de la science politique, des politiques publiques. Le cursus donne 
aux candidats une compétence plu ridisciplinaire, se distinguant de 
formations strictement juridiques. L’accent est mis surla pratique 
pendant les cours, lors de sémi naires et grâce au suivi d’un stage. 

LILLE
— A6aires européennes
Diplôme Sciences Po Lille
Majeure du Diplôme qui forme de futurs professionnels  
des questions liées aux institutions européennes entendues  
au sens large, depuis la Commission Européenne jusqu’au monde  
du lobbying en passant par les collectivités locales. Elle associe  
la connaissance des politiques publiques et du droit européen.

— Conflits et développement
Diplôme Sciences Po Lille
Cursus de relations internationales qui est centré sur les enjeux, 
théoriques et pratiques, liés à la prévention et à la résolution  
des conflits ainsi qu’au développement et à la coopération 
internationale. Elle permet de travailler dans des espaces très 
divers avec une forte ouverture européenne, internationale  
et multilatérale (ONG).

— Stratégie, intelligence et gestion des risques
Diplôme Sciences Po Lille
Cursus qui forme aux grands enjeux de la défense et de la sécurité 
internationale, notamment dans les domaines du renseignement  
et de l’intelligence économique, en s’appuyant sur un corps enseignant 
pluriel composé largement de professionnels des secteurs en question.

— Double Master Europe and the world 
Diplôme Sciences Po Lille - Partenariat Aston University
Diplôme commun en a6aires européennes qui propose une 
approche internationale centrée sur la comparaison entre les 
approches britanniques et françaises et débouche sur l’obtention 
du Diplôme de Sciences Po Lille et du MA de Aston University.

— Double Master Sciences Po Lille/ Szeged
“Études européennes, Europe Centrale et Orientale”
Diplôme commun centré sur les dynamiques centrales et 
orientales de la construction européenne et des questions  
de voisinages et débouche sur l’obtention du Diplôme  
de Sciences Po Lille et d’un Master de l’Université de Szeged.

LYON
— A6aires européennes : entreprises et institutions
Diplôme Sciences Po Lyon
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 leur savoir-faire au service des acteurs institutionnels 
et privés dans les zones concernées.

— Asie orientale contemporaine, parcours entreprises
Master P et R - Partenariat ENS de Lyon
Ce master 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 a6aires et  
des structures économiques, administratives, sociales et politiques 
du pays d’implantation (généralement la Chine ou le Japon).

— Asie orientale contemporaine, parcours études
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. 

— Coopération et développement au Maghreb  
et au Moyen-Orient
Diplôme Sciences Po Lyon
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 Lyon
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 Lyon
Cette spécialité pluridisciplinaire est centrée sur l’analyse 
comparative des processus de globalisation qui a6ectent 
aujourd’hui toutes les sociétés et transforment l’ensemble  
des activités de production, d’échanges et de gouvernance.  
Elle o6re une mise en perspective critique, historique et 
internationale des acteurs et dynamiques de la globalisation. 

RENNES
— Histoire et relations internationales et interculturelles
Master R - Partenariat avec l’Université de Rennes 2
Cette formation, animée par une équipe pluridisciplinaire,  
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).

AFFAIRES EUROPÉENNES, INTER-
NATIONALES, STRATÉGIQUES 
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— Multi-level governance in international relations
Diplôme Sciences Po Rennes - Partenariat avec l’Université 
d’Aston, Birmingham
Ce joint master vise à former des experts à l’international, en 
o6rant une formation théorique de haut niveau à Aston University 
durant le premier semestre, puis une approche tournée davantage 
versles 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, ce 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 Rennes 
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. 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
— Commerce et partenariats franco-allemands
Diplôme Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/Université  
de Cergy-Pontoise
Le master forme des spécialistes et des praticiens de la coopération 
économique franco-allemande, qui peuvent évoluer tant dans  
le secteur commercial de la vente que dans celui de la gestion  
et de l’administration des entreprises dans le cadre des opérations 
menées en relation avec l’Allemagne (prospection des marchés, 
implantation de filiales, joint-ventures, fusions-acquisitions). 
Débouchés : responsable zone export, responsable commercial, 
consultant export marché allemand…

— Projets européens
Diplôme Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/Université  
de Cergy-Pontoise 
Le master forme des cadres capables de monter et conduire  
des projets et d’animer des partenariats de dimension européenne  
au profit des entreprises et des laboratoires, des collectivités 
publiques, des services de l’État, des associations et organisations 
non gouvernementales. 
Débouchés : chargé de mission Europe, chef de projets européens, 
lobbyiste…

— Tourisme culturel et promotion internationale des territoires
Diplôme Sciences Po Saint-Germain-en-Laye/Université  
de Cergy-Pontoise (en anglais)
Le master forme des professionnels du développement 
international, à partir d’une approche pluridisciplinaire  
des territoires et des patrimoines, capables de formuler  
et de mettre en œuvre des solutions innovantes dans  
un contexte évolutif et dans des secteurs globalisés  
et mixtes issus des sphères publique, privée et associative. 
Débouchés : directeur mécénat, chargé de l’attractivité internationale, 
attaché culturel…

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 a6aires et le droit des contrats publics. 

— Politiques européennes
La Mention Politiques Européennes se décline en 3 spécialités.  
À 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’é6ectue au choix dans l’une des 3 spécialités.

— Politiques européennes et a6aires 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 
globaledes 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 États 
membres de l’Union européenne.

— Histoire des relations internationales et des processus 
d’intégration régionale
Master P et R - Rattachement Université de Strasbourg
L’objectif de ce master à dominante historienne 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 di6érents 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 Toulouse 
Ce parcours o6re 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…). 

— Géopolitique et relations internationales
Master P et R - Partenariat avec l’Université Toulouse 1 Capitole
Afin de répondre à l’évolution des sociétés nationales et aux  
nouvelles menaces qu’elles a6rontent, aux conséquences de la 
mondialisation et à la turbulence du système international, ce Master,  
largement bilingue, se concentre sur les questions de gouvernance 
internationale, d’action collective et de coopération, tout en reliant 
théorie et pratique, en s’appuyant sur la richesse d’une analyse 
pluridisciplinaire des relations internationales et en renforçant  
les capacités d’analyse et de recherche. Il o6re la possibilité  
de choisir entre une filière professionnelle et une filière recherche.

— Relations internationales : nouveaux enjeux et gestion de crise
Diplôme Sciences Po 
Forme les futurs cadres des Organisations gouvernementales, 
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.


