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LE PARCOURS
Présentation
Le parcours Géostratégie, Défense et Sécurité Internationale s’insère dans la mention Relations Internationales, dont
les enseignements sont organisés par Sciences Po Aix et dont le diplôme est délivré sous le double sceau d’AixMarseille Université et de l’État.
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 développe les compétences requises pour l’analyse
des phénomènes géopolitiques et des crises politico-militaires.
La formation se déploie sur l’apprentissage en secteur public comme privé. Elle vise prioritairement à fournir des
cadres polyvalents à ces secteurs d’activités. La formation en alternance (sous contrat de professionnalisation ou
sous contrat d’apprentissage) est organisée sur une période de 12 mois, selon un rythme moyen de deux semaines
en entreprise et deux semaines d’enseignement de septembre à décembre, puis d’une semaine d’enseignement et
trois semaines en entreprise à compter de janvier.

Compétences visées
Capacités d’analyse des phénomènes induits par la mondialisation
Capacités d’analyse géopolitique et d’intelligence stratégique
Capacités d’analyse des crises politico-militaires
Compétences d’encadrement
Capacités de travail en autonomie et de pilotage de projets

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).
- Industrie de la défense
- 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)
- Carrières de personnels civils de la Défense
- Carrières diplomatiques (Europe, ONU, OSCE,…)

LES ENSEIGNEMENTS
MASTER 2 GÉOSTRATÉGIE, DÉFENSE ET SÉCURITÉ INTERNATIONALE
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SEMESTRE 1
UE 1 - Politiques de puissance

Géostratégie de la Méditerranée XIX-XXIème siècles
Cultures impériales

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

SEMESTRE 2
UE 7 - Enjeux sécuritaire pour la France
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
Intelligence économique
Journées sur site

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

Les points forts de l’alternance pour l’étudiant
Intérêt pédagogique :

- Affiner, concrétiser son projet professionnel
- S’ouvrir au monde professionnel
- Faciliter son intégration dans la vie active

Intérêt financier :
-

Rémunération à hauteur d’un pourcentage du
(selon l’âge de l’étudiant)
- Contrat à durée déterminée et droits associés
- Prise en charge du coût de la formation par l’entreprise

Les points forts de l’alternance pour l’entreprise
Intérêt professionnel :

- Former son futur collaborateur
- S’enrichir de nouveaux savoirs
- Développer un partenariat privilégié avec une Grande École

Intérêt financier :

- Soutien financier de l’État
- Exonération partielle ou totale des charges salariales
sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage

SMIC

ADMISSION

> Le master est ouvert :
- aux étudiants titulaires de 240 crédits :
l’admission est subordonnée à un examen du
dossier (résultats antérieurs et vérification
des pré-requis) et éventuellement à un
entretien ;
- aux étudiants des autres Sciences Po
titulaires de 240 crédits sous conditions
(procédure dite de mutualisation) ;
- de droit, en principe, aux étudiants
de Sciences Po Aix issus du M1
correspondant.
> Des entretiens / évaluations du projet
professionnel seront organisés.

RYTHME
D’ALTERNANCE
SEPTEMBRE - DÉCEMBRE

2 semaines à Sciences Po Aix
2 semaines en entreprise
JANVIER - SEPTEMBRE

1 semaine à Sciences Po Aix
3 semaines en entreprise

NOMBRE
D’HEURES
Nombre d’heures global de la formation :
402 heures

> Examen du dossier dans le cadre de la
procédure de mutualisation.

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

> 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
Walter BRUYERE-OSTELLS
Responsable du master
Nicolas BADALASSI
Co-responsable
Gestionnaires scolarité
accueil.scolarité@sciencespo-aix.fr
04.42.17.01.85
master.2a@sciencespo-aix.fr
04 42 16 95 44
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