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MASTER 2 PROFESSIONNEL 

CIAMO 
COOPÉRATION INTERNATIONALE AFRIQUE MOYEN-ORIENT 
Histoire de l’Afrique et du Monde arabe contemporains. Fondamentaux du Droit 
international comparé. Enseignements de langues étrangères. 
 

Directeur du Master : Pierre Vermeren 
Responsable pédagogique : Philippe Pétriat 
 

 
Promo 2020 « Denis Mukwege » 

Théo Noguera, Promo 2015 : 

"Le Master CIAMO a été essentiel afin d'intégrer mon poste 
en VI en apportant une touche professionnelle 
indispensable à ma formation universitaire. Le fait 
d'apprendre à travailler sur des temps courts et à être clair 
et synthétique ont été autant de formations utiles dans mon 
travail. L'aspect plus géopolitique et historique n'est pas à 
négliger pour la connaissance des spécificités de l'histoire 
régionale. L'apprentissage d'une langue africaine et la 
poursuite d'un stage sur le terrain prépare à l'expatriation et 
au travail dans la langue locale". 

Chargé de mission politique et presse à l’ambassade de 
France d’Angola à Luanda 

 

Le Master 2 professionnel « Coopération internationale Afrique Moyen-Orient » (CIAMO) est 

un master d’Histoire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne rattaché à l’école d’Histoire de la 

Sorbonne. 
 

Consacré aux aires géographiques Afrique, Maghreb et Moyen-Orient, il vise à offrir à des étudiants 

avancés en sciences humaines, notamment aux historiens, une option professionnelle dans le champ 

de la coopération internationale publique. Une telle spécialisation pour historiens est unique en 

France. 
 

Ce parcours a comblé un vide : à l’université française, d’une part, les études historiques relatives à la 

connaissance de l’Afrique et du Moyen-Orient, les études de langues orientales, et les études de relations 

internationales étaient pour l’essentiel découplées. A Paris 1, d’autre part, s’il existait des formations 

professionnalisantes en relations internationales et coopération concernant l’Afrique, le terrain était 

presque vierge concernant le Maghreb et le Moyen-Orient. 
 

Ainsi, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, d’autres institutions et les entreprises privées 

du secteur de la coopération internationale, recourent à nos stagiaires, dotés d’une solide connaissance 

des mondes africains et de capacités d’analyse acquises grâce à leur formation polyvalente (histoire, 

sciences humaines, langues, fondamentaux du droit international). 
 

Grâce à ce cursus, les étudiants d’histoire et de sciences humaines mettent en avant les connaissances 

originales acquises sur les sociétés extra-européennes et peuvent s’insérer : 

- dans les services liés à la coopération française, européenne, des collectivités locales ; 

- dans la coopération des organisations internationales (type PAM) et des grandes ONG travaillant en 

Afrique et au Moyen-Orient ; 

- dans le secteur privé – sociétés d’analyse du risque pays, presse, etc. - relatif aux relations 

internationales euro-africaines. 
 

Lamia Mellal, Promo 2017 

J’ai décidé de faire trois stages dans des structures totalement différentes : ONG franco-israéliennes à Tel Aviv et diverses 
institutions françaises à Jérusalem-Est (tourné essentiellement vers la coopération avec la Palestine). J’ai voulu mettre à profit 
ma formation en histoire et découvrir cet espace, non plus comme un terrain de recherche mais comme un potentiel terrain 
d’action. Intégrer le master professionnalisant CIAMO m’a véritablement permis de concrétiser ce projet dans les meilleures 
conditions. J’ai fait des rencontres qui ont été décisives pour mes projets professionnels, j’ai appris à travailler au sein 
d’institutions françaises à l’étranger, en zone dite « à risque ». 
Coordinatrice du programme ERC (European Research Council) à l’Université d’Aix-Marseille 
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Enseignements, attendus et perspectives : 

Le Master CIAMO est une formation sélective avec un effectif volontairement réduit d’environ 18 

étudiants – malgré le nombre croissant de candidatures – qui se répartissent à peu près également entre : 

étudiants se spécialisant sur l’Afrique ou se spécialisant sur le Moyen-Orient, venant de notre université 

ou d’autres établissements supérieurs, venant de l’Histoire ou venant d’une autre discipline des SHS, 

étudiantes et étudiants.  

Les cours se déroulent au 1er semestre de l'année universitaire, de mi-septembre à début janvier : ce sont 

239h d’enseignements pluridisciplinaires (Histoire, Coopération euro-africaine, Droit, Langues, 

Interculturel, Analyse du risque, Montage de projet) répartis entre cours communs et cours de spécialités 

régionales (Afrique / Moyen-Orient). Ils sont animés par des enseignants et des chercheurs spécialistes 

dans leur domaine, ainsi que par des professionnels experts dans ce secteur. 

La maîtrise d'une langue orientale (arabe, berbère, turc, hébreu, persan, etc.) ou africaine étant un atout 

majeur pour la compréhension du monde contemporain, il est vivement conseillé aux étudiants se 

préparant au master CIAMO de suivre une formation linguistique assidue avant l'année du M2. 

L’apprentissage en est accentué tout au long du premier semestre. Cet atout linguistique est 

complété par un enseignement spécifique en anglais professionnel. 

Au second semestre, un stage de 4 à 6 mois est obligatoire, dans un organisme international ou une ONG 

ou dans un service du MEAE. Il se déroule dans la mesure du possible à l'étranger sur le terrain. Il donne 

lieu à un rapport de stage d'une cinquantaine de pages qui est présenté à un jury. 

Il forme cette année sa septième promotion. A ce jour, les 2/3 des diplômés sont insérés 

professionnellement (en CDI, CDD, SVE ou VIE).  
 

Plus d’informations sur  http://www.univ-paris1.fr/diplomes/ciamo/ 

Équipe pédagogique : 
ABDEREMANE Karine (MCF en Droit européen, Université François Rabelais de Tours)  

BAT Jean-Pierre (Chargé de mission CAPS, MEAE) 

BEULAY Marjorie (MCF en Droit public, Université Picardie Jules Verne) 

CIMINO Matthieu (Chercheur, spécialiste de la coopération euro-africaine, Faculty of oriental studies, Oxford) 

COHEN Corentin (MCF en Science politique, Sciences Po Paris, CERI) 

COURTOIS Cédric (PRAG en anglais, Département des langues de Paris 1) 

FONOUNI-FARDE Guillaume (Chargé d’enseignement en Sécurité Défense)  

HUGON Anne (MCF HDR en Histoire contemporaine de l’Afrique, Paris 1, IMAF) 

MARCHESIN Philippe (Maître de conférences en Science politique, Paris 1) 

MOHSEN-FINAN Khadija (Docteure, spécialiste de Géopolitique du monde arabe, Paris 1) 

PETRIAT Philippe (MCF en Histoire contemporaine du Moyen-Orient, Paris 1, IHMC) 

ROIG Raphaël (Responsable projets et développement, Société Simplon and Co.) 

RUBINO Marcella (PRAG en arabe, Département des Langues de Paris 1) 

VERMEREN Pierre (PR en Histoire contemporaine Maghreb et Monde arabe, Paris 1, SIRICE) 
 

 
Chaque promotion choisit un nom : 

Les étudiants de la promotion 2018 ont choisi 

d’être la promotion Kofi ANNAN en l'honneur 

de l'ancien secrétaire général des Nations unies 

ghanéen décédé en août 2018, pour son 

engagement et sa carrière entièrement dédié à 

cette grande organisation. 

 
 

Manon Touron, Promo 2018 
Après deux ans passés en Recherche, spécialité Relations Internationales, j'ai décidé d'intégrer ce cursus pour 
renforcer mon expérience professionnelle. J'ai réalisé mon stage en Afrique, à l'ambassade de France en Namibie pour 
avoir une première approche de la diplomatie française. Je me suis ensuite engagée en tant que volontaire au Service 
Civique au sein de l'ONG française Tétraktys. J'y suis actuellement chargée d'établir un diagnostic touristique dans la 
vallée de la Qadisha (Nord Liban) sur la base de trois mois passés sur le terrain. Le master CIAMO a ainsi été essentiel 
pour mon projet professionnel.  
Volontaire au Service Civique dans l'ONG Tétraktys au Liban 
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