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UNE GRANDE ÉCOLE EN PROVENCE

LE PARCOURS
Présentation
Par une approche pluridisciplinaire en Relations internationales (histoire, science politique, droit,etc.) sur les questions
de sécurité-défense et de construction de la paix, la formation académique offre une rigueur scientifique nécessaire à
la recherche en Relations internationales. Elle a été reconnue par le monde académique (prix et bourses de recherche).
Les professionnels de haut niveau (officiers supérieurs et généraux, acteurs du renseignement, de l’industrie de
défense...), les stages et les visites de sites de défense offrent une approche de terrain et une préparation réaliste à
l’insertion professionnelle. La participation à un séminaire de formation de l’IHEDN est comprise dans la formation
(option).
L’objectif est d’offrir les compétences requises pour l’analyse de crises politico-militaires et de postes de décision du
monde de la défense et de la sécurité.

Débouchés
La formation prépare prioritairement aux carrières dans le secteur de la sécurité et de la défense. La formation
comprend des aspects professionnalisants mais aussi de préparation à la recherche (carrière académique ou
expertise).
- Carrières d’officiers (OST ou OSC à Coetquidan-Saint-Cyr, Ecole de l’Air, Marine, Commissariat des Armées)
- Métiers de l’analyse : concours DGSE, postes à la DGSI, analyse et conseil dans le secteur privé en lien avec les
Relations internationales (sociétés de conseil en sécurité par exemple)
- Industrie de l’armement
- Carrières diplomatiques (Europe, ONU, OSCE,…)
- Inscription en thèse, 22e section (Histoire)

LES ENSEIGNEMENTS
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE 1 - Gouvernance internationale

UE 5 - Mondialisation

Gouvernance économique internationale
Science politique de l’Union Européenne

MASTER 1

UE 2 - Acteurs des relations internationales et sociétés
contemporaines
Conflits et défis des relations internationales
Un cours au choix parmi :
Dynamiques religieuses et mondialisation
Geopolitics of the Indian subcontinent
Anthropologie des conflits récents
Gouverner l’Islam en Méditerranée

UE 3 - Mondialisations et territorialisations

SSI, cyberespace, cyberconflictualités
Deux cours au choix parmi :
Médias et mondialisation
Intégration économique européenne
Représentations culturelles des conflits
Cadre normatif des RI
Compétition internationale des villes et des territoires

Histoire des mondialisations contemporaines
Souveraineté et relations internationales

UE 6 - Diplomatie française et gouvernance du monde contemporain
La France et les conflits en Afrique depuis 1960
Un cours au choix parmi :
Politique étrangère de la France
Lutte anti-corruption de l’UE
Guerres et conflits au XXe siècle

UE 7 - Pouvoirs et sociétés

Colonisation et sociétés coloniales
Deux cours au choix parmi :
Sociétés et régimes politiques en Europe du Sud
Sociétés et régimes politiques des mondes arabes et musulmans
Droit humanitaire et conflits armés
Comparative politics

UE 8 - Méthodologie

Conférence de méthode 2 : Mise en situation professionnelle
Anglais*

UE 4 - Méthodologie

Conférence de méthode 1 : Méthodologie de la recherche en histoire
Anglais*

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

UE 1 - Politiques de puissance

UE 7 - Enjeux sécuritaire pour la France

Géostratégie de la Méditerranée XIX-XXIème siècles
Cultures impériales

MASTER 2

UE 2 - Pensée stratégique et dynamiques géopolitiques
Histoire de la pensée stratégique
Géopolitique

UE 3 - Maintien de la paix et diplomatie internationale
Histoire et fondements du droit international humanitaire
L’ONU et les missions de maintien de la paix

UE 4 - Paix et sécurité dans le monde et en Europe
Histoire de la sécurité et de la coopération en Europe
Politiques européennes de défense et sécurité

UE 5 - Sécurité et nouvelles conflictualités

Terrorisme international
Défense et sécurité française face aux nouvelles menaces

UE 6 - Recherche stratégique

Méthodologie de la recherche
De la guerre : séminaire

La sécurité en France
Sécurité et action extérieure de la France

UE 8 - Dynamiques politiques et économiques de la Défense
Les relations politico-militaires en France
Géo-économie de la défense

UE 9 - Professionnalisation
Atelier professionnel
Projet tutoré
Anglais de défense

UE 10 - Parcours individualisé

- Option recherche : De la guerre
- Option concours
- Option stage : rapport de stage ou du séminaire IHEDN
Un cours au choix parmi :
Histoire de l’Euroméditerranée
Théories, acteurs et pratiques des relations internationales
Droits, politique et relations internationales des pays émergents

* En parallèle aux enseignements obligatoires d’anglais, les étudiants peuvent suivre au premier et au second
semestre des enseignements optionnels de langue vivante II pouvant conduire à la délivrance d’une certification
en espagnol, italien, allemand, arabe, chinois, japonais et russe.

ADMISSION

> Le M1 est couplé avec le Diplôme de
Sciences Po Aix.
Entrée en 4e année : recrutement sur
dossier et entretien de motivation.
Pré-requis : Avoir obtenu ou être en cours
d’obtention d’un diplôme d’État égal ou
supérieur au niveau bac +3 (180 ECTS).

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 Sciences Po
titulaires de 240 crédits sous conditions
(procédure de mutualisation),
- de droit, aux étudiants de Sciences Po
Aix issus du M1 correspondant.

> Les dossiers de candidature sont à
déposer en ligne sur :
inscription.sciencespo-aix.fr
> Validation des acquis
L'accès est également possible par
validation des acquis de l'expérience.
Service FPC - AMU :
04 42 60 42 80

CONTACT

*Formation en 2 ans délivrant le diplôme
de Sciences Po Aix et le Master
correspondant à la spécialité choisie.

SCIENCES PO AIX
25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1
04 42 17 01 60
www.sciencespo-aix.fr

Responsable du master
Walter BRUYERE-OSTELLS
Co-responsable
Nicolas BADALASSI
Gestionnaire scolarité
master.2a@sciencespo-aix.fr
04 42 16 95 44
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