MASTER D'INSTITUT D'ÉTUDES
POLITIQUES "BORDEAUX INTERNATIONAL
RELATIONS DEGREE"
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme visé : Diplôme d'institut d'études politiques
Majeure : Affaires internationales
Parcours : Professionnel / Recherche

Présentation

PLUS D'INFOS

BIRD est le premier Master en relations internationales
d'expression anglaise crée en dehors de Paris. Soutenu par
l'IDEX de l'université de Bordeaux, il propose un diplôme dont
le contenu substantiel – les relations internationales – et la
langue d'expression – l'anglais – se renforcent pour constituer
un tout harmonieux, en vue de placer les étudiants sur le
marché mondial des spécialistes de relations internationales –
expertise, conseil, enseignement et recherche.

Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation initiale
Cycle d’études :
Deuxième cycle | masters
Effectif : 12-15

Orientations pédagogiques
L'évaluation des étudiants se fera, au-delà des examens
de première année de Master, selon les méthodes angloaméricaines, fondées sur le travail personnel approfondi autour
essentiellement de lectures et de travaux écrits sous forme
de research papers pour ce qui est du contrôle continu, un
mémoire de Master pour ce qui est de l'évaluation finale.
Au premier semestre de la cinquième année, les étudiants
partiront au Middlebury Institute of International Studies
at Monterey en Californie – classé par la revue Foreign
Policy dans les Top 25 Master’s Programs for Policy Career
in International Relations dans le monde. Ils y suivront
des enseignements de spécialisation sur la résolution
des conflits, la non-prolifération nucléaire, le terrorisme
international, les études environnementales, la diplomatie
commerciale notamment. Lors du second semestre, les
étudiants effectueront un stage et rédigeront un mémoire.
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Contenu de la formation
Programme de la quatrième année [M1] - BIRD
BLOC CONFÉRENCES DE MÉTHODE
Culture générale (History of Europe)
Économie (International Economy)
Spécialité (Making sense of International Relations)
Anglais
Autre langue
BLOC ÉPREUVES D'APTITUDE - en anglais
Culture générale
Économie
Grand oral
Anglais
LVB
Activité sportive
BLOC ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX - Semestre
1
History of international politics
Critical theories of International Relations
History of Europe
BLOC ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATION
Épreuve écrite de spécialité
Cours de spécialité - Semestre 2
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War studies
Gender Studies and International Relations
American Foreign Policy
East Asia (COV fléché) ou Engagement étudiant
Séminaires spécifiques - Annuels ou semestriels
The politics of European Security
Diplomatic Tradecraft

Programme de la cinquième année [M2] - BIRD
MOBILITÉ AU SEMESTRE 1
BLOC 1 : COMPÉTENCES TRANSVERSES
Conférences de méthodes
Enseignements dispensés dans l'établissement partenaire
Épreuves
Oral anglais
Oral LVB
BLOC 2 : APPROFONDISSEMENT DISCIPLINAIRE
(validation par les enseignements dispensés à
Monterey - Middlebury College)
BLOC 3 : INSERTION PROFESSIONNELLE
Ateliers, simulations et projets tutorés
Stage
BLOC 4 : MÉMOIRE

Conditions d'accès
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BIRD s'adresse à un nombre limité d'étudiants titulaires
d'un Bac + 3/180 crédits ECTS, autour d’une quinzaine au
maximum. Le recrutement sera hautement sélectif : dossier de
scolarité, projet de carrière, entretien de motivation en anglais
avec le responsable du Master. Être à l'aise en anglais et
avoir des connaissances de base en relations internationales
est indispensable pour pouvoir postuler avec une chance
raisonnable de succès.
Diplôme de Sciences Po Bordeaux :

Première année

En savoir + sur les modalités spécifiques d'admission
en quatrième année

Responsable(s)
Battistella Dario
d.battistella@sciencespobordeaux.fr

Contact(s) administratif(s)
Karine Caron
k.caron@sciencespobordeaux.fr
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