Master Histoire : Relations internationales
Résumé de la Formation
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : Histoire
Spécialité : Relations internationales
Finalité du master : Recherche

Présentation

PLUS D'INFOS

Formation pluridisciplinaire à la recherche et à la spécialisation professionnelle de haut
niveau dans le domaine des relations internationales visant à une forte attractivité nationale,
européenne et mondiale.

Crédits ECTS : 120

* Développement du partenariat entre universités parisiennes actives dans l’étude des
relations internationales en vue d’une co-habilitation entre l’Université Panthéon-Assas
et la Faculté des Lettres de Sorbonne Université, aux spécialisations complémentaires.
* Présence dans le champ universitaire français d’un Master 1 et 2 représentant une
formation diversifiée, approfondie dans une discipline dominée par les études anglosaxonnes.
* Accompagnement à la préparation des concours administratifs dans le champ
concerné.

Durée : 2 ans
Niveau d'étude : BAC +5
Public concerné :
Formation continue
Formation initiale

Langue d'enseignement : Français
Stage : Optionnel (6 mois maximum)
Validation des acquis : Oui

Organisation de la formation
- M1 HISTOIRE : RELATIONS INTERNATIONALES Finalité Recherche
- M2 HISTOIRE: RELATIONS INTERNATIONALES Finalité Recherche
Le Master (bac + 5) correspond à 4 semestres validés par l’obtention de 120 ECTS*.
Le master se compose d’Unités d'Enseignements (UE) réparties sur les 4 semestres. Une UE est composée d'un ou de plusieurs Éléments
Constitutifs (EC). À chaque UE est affecté un nombre de crédits ECTS. Les enseignements sont semestriels.
L’enseignement universitaire est à compléter par un travail personnel important : travail en bibliothèque et en archives, rédaction de
mémoire, préparation d'exposés, lectures personnelles...
*European Credit Transfer System : Système de Transfert de Crédits Européens

Contrôle des connaissances

Poursuite d'études

Modalité de contrôle de connaissances : http://www.parissorbonne.fr/mcc

Aménagements particuliers
Formations sur les deux établissements (Paris-Sorbonne
et Panthéon Assas).
Un seul diplôme délivré ( à Panthéon Assas).

Droits de scolarité
Frais d'inscription en formation initiale : http://www.parissorbonne.fr/

* Les Ministères français recrutent tous les ans
plusieurs personnes possédant ce type de qualification,
et font appel, par défaut, à des candidats provenant
d’autres formations : par exemple la Délégation aux
affaires stratégiques du Ministère de la de la Défense
ou le Ministère des affaires étrangères et européennes
ou encore le Ministère de l’Economie, des Finances et
de l’Industrie.
* Les relations internationales des collectivités
décentralisées sont en plein développement (grandes
villes, régions tout particulièrement). Il y a là également
une perspective de carrière, avec une profession qui
reste en partie à inventer.
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* De nombreux gouvernements étrangers, dans les
pays en développement ou en transition, recherchent
de spécialistes de tes de haut niveau, formés aux
problèmes de sécurité et de défense, ou maîtrisant
les théories de l’intégration régionale et des et
des échanges internationaux, afin de réaliser des
recherches de qualité et d’exercer des responsabilités
opérationnelles ou de et de conseil.
* Les ONG recrutent actuellement plusieurs dizaines
de personnes par an. Or les contacts montrent qu’elles
ne trouvent pas en France de formation adaptée à leurs
besoins dans le domaine des relations internationales.
* Les organisations internationales vont être
confrontées, au cours des prochaines années, avec
l’arrivée à la retraite de la génération de fonctionnaires
(notamment dans la famille des Nations Unies). Il y a
là un débouché non négligeable, en particulier pour les
étudiants étrangers.

Mobilité internationale
Les séjours linguistiques sont fortement recommandés.
Informations sur la rubrique : International

Insertion professionnelle
EN COURS DE REDACTION

Pré-requis
Titulaire d'une licence d'Histoire

Lieu(x) d’enseignement
* Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris

Conditions d'accès
Pour postuler en formation initiale :
-Pour l’accès en Master 1ère année et 2ème année :
http://ecandidat.paris-sorbonne.fr .
Plus d'information auprès du service des inscriptions
administratives
Tél. : 01 40 46 25 49
Contact : http://scolarite.contact.paris-sorbonne.fr et en
préciser l'objet de votre demande "admission master" .
Pour postuler en formation continue :
http://ecandidat.paris-sorbonne.fr
Tél. : 01 53 42 30 39
Courriel : reprise.etudes@paris-sorbonne.fr

Responsable de la Formation
FORCADE Olivier
Olivier.Forcade@paris-sorbonne.fr

Contact
Christelle CUEILHE
Christelle.Cueilhe@paris-sorbonne.fr

Contact SCUIOIP
Tél. 01 40 46 26 14
Courriel: contact.pio@paris-sorbonne.fr
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M1 Histoire : Relations Internationales Finalité Recherche
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M2 Histoire: Relations Internationales Finalité Recherche
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