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UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

HISTOIRE MILITAIRE, GÉOSTRATÉGIE, DÉFE

Présentation
La formation offre un socle de solides connaissances en histoire des Relations internationales. Le fait militaire est abordé sous l’angle principalement de l’histoire avec une réelle
pluridisciplinarité (droit, géopolitique, science politique, sociologie,…). La bonne maîtrise de
langues étrangères est également un objectif. La formation académique et la méthodologie
offrent une rigueur scientifique nécessaire à la recherche ; les professionnels de l’équipe pédagogique (officiers supérieurs et généraux) et les stages facultatifs offrent en complément
une approche de terrain et une préparation réaliste à l’insertion professionnelle.

Débouchés
Cette spécialité a pour principaux débouchés la recherche (doctorat) et des emplois dans
la Défense :
- par concours : Officier sur titre Terre (Saint-Cyr Coetquidan), Officier de gendarmerie (Melun), Commissaire des Armées (Salon), Analyste DGSE, …
- Officier sous contrat long
- Emplois civils de la Défense (DGA)
Depuis plusieurs années, des étudiants trouvent un emploi dans l’industrie de l’armement
(Dassault, Thalès...).
De façon plus générale, il ouvre vers des carrières d’analyse et de conseil en lien avec les
Relations internationales.
Reconnu comme voie d’excellence pour la préparation des concours par le ministère de la
Défense depuis 2004.
Formation reconnue par le monde académique (prix et bourses de recherche pour les étudiants).
Séminaire IHEDN à l’Ecole Militaire de Paris compris dans la formation.
Visites sur des sites de Défense comprises dans la formation.
ContactsPossibilité d’effectuer des stages longs au cours du second semestre.

Enseignements

Master 1
Semestre 1

Semestre 2

UE 1 - Gouvernance et mondialisation
UE 2 - Analyse juridique des relations internationales
UE 3 - Analyse historique des conflits internationaux
UE 4 - Analyse économique internationale
UE 5 - Séminaire méthodologique

UE 1 - Système international au XXIe siècle
UE 2 - Sociologie politique internationale
UE 3 - Histoire des situations coloniales et post-coloniales
UE 4 - Histoire des relations internationales
UE 5 - Méthodologie de la recherche en Histoire

Master 2
Semestre 1

Semestre 2

UE 1 - De la Guerre
UE 2 - Géostratégie de la Méditerranée
UE 3 - Politique européenne de sécurité et de défense
UE 4 - Méthodologie et défense
UE 5 - Sécurité et défense
UE 6 - Géopolitique
UE 7 - Empires et cultures impériales, XIXe et XXe siècles

UE 1 - Terrorisme international
UE 2 - Anglais
UE 3 - Arabe
UE 4 - Mémoire
UE 5 - Soutenance

Histoire militaire, Géostratégie,
défense et sécurité

ENSE ET SÉCURITÉ

ADMISSION

> Le Diplôme de l’IEP : concours
d’entrée en 4ème année
1°) Pré-requis : Avoir obtenu ou être en
cours d’obtention d’un diplôme d’État
égal ou supérieur au niveau bac +3 (180
ECTS).
2°) Épreuves du concours
Admissibilité :
- Une dissertation (coeff. 2 - durée : 3h)
- Une épreuve écrite de langue (coeff. 1
- durée : 2h) au choix : allemand, anglais,
espagnol ou italien.
Admission : examen du dossier et/ou
entretien de motivation

NIVEAU M2
> En M2 le master est ouvert :
- aux étudiants titulaires de 240 crédits. Il
est subordonné à un examen du dossier
(résultats antérieurs et vérification des prérequis) et éventuellement à un entretien,
- aux étudiants des autres IEP titulaires de
240 crédits sous conditions (procédure
dite de mutualisation),
- de droit, en principe, aux étudiants de
l'IEP issus du M1 correspondant.

*Formation en 2 ans délivrant le diplôme de
Sciences Po et le Master correspondant à
la spécialité choisie.
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> Téléchargement des dossiers de
candidature sur
www.sciencespo-aix.fr Rubrique
Formation / Master d’Etudes Politiques
> Validation des acquis
L'accès est également possible par
validation des acquis de l'expérience.
Mission Formation Continue : 04 42 93
65 82

CONTACT
Responsable du master
Walter BRUYERE-OSTELLS
Gestionnaire scolarité
master.2a@sciencespo-aix.fr
04 42 17 01 79
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