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

Présentation

PLUS D'INFOS

Politique internationale est un parcours mixte [mémoire/stage]
qui forment des décideurs, des chercheurs et des experts
(veille, analyse, plaidoyer) en politique internationale dans les
domaines de la sécurité et des conflits [option Paix & Sécurité]
ou des « biens publics mondiaux » et politiques publiques
internationales (environnement, droits humains, migrations,
santé, ..) [option Biens publics mondiaux]. L’objectif est la
mai#trise des outils me#thodologiques et des connaissances
the#oriques et pratiques indispensables a# une meilleure
compre#hension de la complexite# et des e#volutions en cours
des relations internationales.

Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné
* Formation continue
* Formation initiale
Cycle d’études :
Deuxième cycle | masters
Effectif : 32 à 35
Stage : Possible

Objectifs
Les enseignements, dans le cadre de cours magistraux, de
cours-se#minaires interactifs et de conférences de méthode
visent a# initier les e#tudiant.e.s a# diffe#rentes me#thodes
et outils de travail, a# la re#daction de « papiers » courts
[de synthe#se] ou longs [de recherche], des pre#sentations
orales accompagne#es de supports, notamment audio-visuels.
Certains exercices sont pluto#t oriente#s vers la recherche
universitaire, d’autres pre#parent davantage aux me#tiers de
l’expertise (veille stratégique, analyse visant à préconiser la
mise en œuvre de politiques publiques, plaidoyer).
Ainsi en deuxie#me anne#e de master, les e#tudiant.e.s
ont le choix entre un stage professionnalisant [donnant
lieu a# un rapport] et un me#moire de recherche pouvant
éventuellement de#boucher sur une the#se. Dans les deux
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cas, les e#tudiant.e.s be#ne#ficient d’un tutorat spe#cifique. Ils/
elles peuvent effectuer un semestre d’études (janvier-juin de
l’année de M2) en mobilité (priorité étant donné à celles et ceux
de l’option « mémoire »), en fonction des accords conclus par
Sciences Po Bordeaux et spécifiques (ou non) au master PI. Il
existe également un double-diplôme qui permet aux étudiant.es
d’obtenir la maîtrise de l’Institut québécois des Hautes Études
internationales (HEI) de l’Université Laval.

Contenu de la formation
Programme de la quatrième année [M1] - PI
BLOC CONFÉRENCES DE MÉTHODE
Culture générale
Économie
Spécialité
Anglais
Autre langue
BLOC ÉPREUVES D'APTITUDE
Culture générale
Économie
Grand oral
Anglais
LVB
Activité sportive
BLOC ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX - Semestre
1
Économie internationale
Enjeux contemporains dans les rapports Nord/Sud
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Critical theories of International Relations
Relations et organisations internationales
Cours d'ouverture (S1 ou S2) ou Engagement étudiant
BLOC ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALISATION
Épreuve écrite de spécialité
Cours de spécialité Semestre 2
Droit international public
Migrations
Politique étrangère comparée
Option biens publics mondiaux
› Global environmental politics
Option Paix et Sécurité
› War studies
Séminaires spécifiques - Annuels ou semestriels
Option biens publics mondiaux
› Africa in International Relations Environnement &
Développement dans les pays du Sud
Option Paix et Sécurité
› La transformation de la guerre
Au choix pour les étudiants:
› Tutorat stage
› Tutorat recherche : Séminaire méthodologie recherche

* Les cours d'ouvertures sont des cours élargissant un peu
le cadre du master, ils sont dispensés par des intervenants
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d'universités du monde entier. Chaque année une liste de
plusieurs cours est diffusée aux étudiants de quatrième année
afin qu'ils effectuent leur choix en début d'année et indiquent le
cours d'ouverture sur lequel ils souhaitent être évalués.
Programme de la cinquième année [M2] - PI
BLOC 1 : COMPÉTENCES TRANSVERSES
Conférences de méthode
Culture générale
Économie politique internationale
Anglais
Autre langue
Épreuves
Anglais
LVB
BLOC 2 : APPROFONDISSEMENT DISCIPLINAIRE
Certificat 1
Droit international humanitaire
Négociations internationales (+ simulations)
Certificat 2 - selon option
2a | Option biens publics mondiaux
Gouvernance et régulation : acteurs privés
BPM et les organisations internationales
2b | Option Paix et sécurité
Analyse des conflits
American Foreign Policy in the Gulf
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BLOC 3 : INSERTION PROFESSIONNELLE
Ateliers, simulations et projets tutorés
Mode projet : concept et méthodologie
Tutorats Stage ou Mémoire
# Option biens publics mondiaux
Géopolitique des ressources naturelles
Géopolitique des hydrocarbures
# Option paix et sécurité
Renseignement
Problématiques de la Corne de l'Afrique
Sécurité maritime
Séminaires optionnels et payants
École d'été
Voyage à Genève
Early Recovery
BLOC 4 : MÉMOIRE OU STAGE

Stages
Stages des promotions depuis 2004 :
*
*
*

Ministères des Affaires étrangères et de la Défense ;
Assemblée nationale et Sénat ;
Organisations internationales [ONU, OMI, UNESCO,
UNHCR, PNUD, PNUE, etc] ;
*
Entreprises privées [énergie, défense], notamment
d’analyse des risques-pays [ADIT, Geos, Control Risk],
*
ONGs [humanitaire, droits humains et migrations,
environnement]
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*

Centres de recherche publics et prive#s [français et
européens].

Conditions d'accès
Diplôme de Sciences Po Bordeaux :

Première année

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

Insertion professionnelle
Métiers de la recherche et de l’enseignement (à condition
de poursuivre en thèse). Métiers de l’analyse, de plaidoyer
et de l’élaboration des stratégies et des politiques dans le
domaine de la paix et de la sécurité [concours du ministère
de la Défense, expertise, industrie de défense, organisations
internationales], ou des Biens publics (environnement, réfugiés
et migrants, santé, etc.) [organisations intergouvernementales
et non gouvernementales (ONG) et entreprises (responsabilité
sociale)]

Responsable(s)
Bertrand Gilles
g.bertrand@sciencespobordeaux.fr

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