MAGISTÈRE RELATIONS
INTERNATIONALES
ET ACTION À
L'ÉTRANGER (MRIAE)

Le MRIAE est une formation pré-professionnalisante de master de haut niveau, rattachée à l'École
d'Histoire de la Sorbonne (UFR 09), mais dispensant un enseignement pluridisciplinaire dans le
domaine des relations internationales. Créée en 1985, sous la forme d'un Magistère, elle s'est
transformée et propose aujourd'hui aux étudiants quatre parcours : magistère, master en formation
initiale (Master 1 et Master 2), master 2 en alternance, et le parcours parcours Administration publique
et affaires internationales (APAI), dédié aux étudiants-fonctionnaires étrangers de l'Institut National
du Service Public (INSP, ex-ENA) de Strasbourg (CIP, Cycle international de perfectionnement).
Le parcours Magistère s'effectue en trois ans, au sortir d’une Licence 2 ou d’une Licence 3 au minimum
(ou équivalents) et se distingue par une formation renforcée en langues vivantes, la préparation
d'un mémoire professionnel de 120 pages et la soutenance d'un Grand Oral. Ses étudiants sont alors
bénéciaires, en sus du diplôme de master, de ce diplôme d'Université (DU) spécique. Il recrute des
étudiants de très bon niveau, dotés d’une bonne capacité rédactionnelle et sachant bien s’exprimer.
Ces étudiants se destinent prioritairement à des métiers d’analystes des relations internationales et
désireux d’acquérir une solide formation en histoire pour l’analyse de ces phénomènes.
La première année des deux formations continues (Magistère + Master) est dédiée – grâce à
la mutualisation des enseignements – à l'homogénéisation des connaissances des étudiants de
Magistère et de Master. Leur intégration est favorisée par un week-end d'intégration (auquel
participent également les étudiants en Master 2 Alternance) début octobre, par un voyage d'études
d'une semaine à l'étranger, qui a lieu, chaque année, la seconde semaine de janvier, à la suite des
examens du premier semestre (la crise sanitaire a conduit à l’annulation des voyages d’études en 2021
et 2022), et une journée de formation à la négociation internationale du CIP (ENA-INSP).
Les enseignements de Magistère et de Master sont mutualisés :
MAG 1 / M1
MAG 2 / M2
MAG 2 / M1
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MAG 3 / M2
Plus d’informations sur le site du MRIAE :  https://www.mriae.com/magistere-1
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semaine à l'étranger, qui a lieu, chaque année, la seconde

Campus : Centre Sorbonne

semaine de janvier, à la suite des examens du premier

En savoir plus :

semestre (la crise sanitaire a conduit à l’annulation des

Site Web du diplôme

voyages d’études en 2021 et 2022), et une journée de
formation à la négociation internationale du CIP (ENA-

 http://www.mriae.com

INSP).

Les enseignements de Magistère et de Master sont

Présentation

mutualisés :

Le MRIAE est une formation pré-professionnalisante de

MAG 1 / M1

master de haut niveau, rattachée à l'École d'Histoire
de

la

Sorbonne

(UFR

09),

mais

dispensant

un

enseignement pluridisciplinaire dans le domaine des

MAG 2 / M2

relations internationales. Créée en 1985, sous la forme d'un
Magistère, elle s'est transformée et propose aujourd'hui
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Le parcours Magistère s'effectue en trois ans, au sortir d’une
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Licence 2 ou d’une Licence 3 au minimum (ou équivalents)
et se distingue par une formation renforcée en langues

Ce Magistère, fondamentalement pluridisciplinaire, a pour

vivantes, la préparation d'un mémoire professionnel de 120

objectif de former des généralistes de grande compétence,

pages et la soutenance d'un Grand Oral. Ses étudiants

ayant acquis une large connaissance de l'étranger, une

sont alors bénéciaires, en sus du diplôme de master,

bonne maîtrise de deux langues au moins et une

de ce diplôme d'Université (DU) spécique. Il recrute des

spécialisation sur une aire régionale. L'expérience le montre,

étudiants de très bon niveau, dotés d’une bonne capacité

cette pluridisciplinarité

rédactionnelle et sachant bien s’exprimer. Ces étudiants

est la grande force de cette

formation qui permet une mobilité d'esprit, un regard

se destinent prioritairement à des métiers d’analystes des

original sur le monde et les choses, une capacité et

relations internationales et désireux d’acquérir une solide

une vitesse d'adaptation fort appréciées en cette époque

formation en histoire pour l’analyse de ces phénomènes.

de mondialisation et de mutations rapides. Une préprofessionnalisation est assurée, soit dans le secteur des
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des
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est

formations
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–

relations culturelles et politiques, soit dans le milieu des
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entreprises à l'étranger, et elle est conrmée par les stages

La nature très variée des enseignements dispensés

prévus pendant le cursus.

implique

le

recours

à

des

universitaires

et

à

des

professionnels.
Il existe maintenant tout un réseau d'anciens magistériens
* Des universitaires :

capables de conseiller ou d'aider leurs cadets dans la
recherche d'un travail. Nos étudiants trouvent des emplois
dans des domaines variés, les uns à l'étranger, les

Professeurs et maîtres de conférences de l’Université

autres en France dans un métier tourné vers l'étranger.

de Paris 1, d’autres universités parisiennes, de diverses

Qu'ils soient consultants, analystes, experts, chargés de

universités de province, et des professeurs de langues de

mission, chargés d'affaires ou de projets, gestionnaires,

grands établissements secondaires se retrouvent au sein

administrateurs, directeurs d'études, fonctionnaires au sein

d’équipes pluridisciplinaires.

d’institutions européennes ou internationales, ou dans
un Conseil régional, ils apportent à leurs entreprises,

* Des professionnels :

administrations, ONG ou autres organisations, leurs qualités
multiples à dimension internationale, à la fois intellectuelles,

Pour la lière action politique et culturelle, les enseignants

professionnelles et linguistiques.

viennent soit des administrations de l'État tels le Ministère
de l’Europe et des Affaires Étrangères, le Ministère de
l'Économie et des Finances, le Ministère de l’intérieur, soit

Organisation

des Institutions internationales (UNESCO, OCDE, CEE), soit
des ONG.

Membres de l’équipe pédagogique

Pour la lière monde des affaires et de la communication,

> Contact

les

membres

du

corps

enseignant

proviennent

de

chambres syndicales ou d'unions professionnelles, et de

Directrice du diplôme : Laurence Badel, Professeur des

grandes entreprises.

universités

Secrétariat du MRIAE :

Admission

Centre Sorbonne : Bureau F 619 et F617

Conditions d'accès
Les admissions au MRIAE se font, pour toutes les formations,

Entrée : 14 rue Cujas

sur dossier de candidature et sur entretien. À titre indicatif,
sont admis en moyenne :

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30
et de 14h à 16h.

* 18 étudiants sur 400 candidats en Magistère 1
* 3 étudiants sur 100 candidats en entrée directe en
Magistère 2

Téléphone : 01.40.46.28.42 / 01.40.46.27.75

Pour candidater au Magistère 1, il faut être détenteur au

 mriae@univ-paris1.fr

minimum d’une L2 ou équivalent ; au Magistère 2, au
minimum d’une L3 ou équivalent.

> Responsable(s)
Nous rappelons qu’il est possible de candidater à plusieurs
Le corps enseignant est composé d’enseignants chercheurs

formations simultanément, dans la limite du nombre

et d’acteurs du monde professionnel.

de candidatures autorisées par l’Université Paris 1 sur
eCandidat.
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Les étudiants sont recrutés selon l’excellence de leur
parcours académique, mais aussi selon leurs engagements
associatifs, leurs stages, leurs langues parlées, l’originalité
et la cohérence de leur projet, leur intérêt pour un thème
précis.

Des candidats d’horizons divers peuvent candidater au
MRIAE : en effet, la diversité des parcours et des prols
contribue à la richesse de la formation. Ainsi peuvent
se créer des synergies qui font la force du MRIAE. Nos
étudiants viennent chaque année de formations très
diverses : CPGE (A/L, B/L, D1, D2, ECE, ECS, Chartes…),
licence (doubles licences, droit, géographie, philosophie,
histoire, économie, gestion, lettres, sciences politiques,
relations internationales, études cinématographiques…),
École Normale Supérieure, Inalco, IEP, écoles de commerce
(ESSEC, EM Lyon), International (Allemagne, Italie, Ukraine,
Afghanistan, Chili, Brésil…).

Modalités d'inscription
Plus d’informations sur le site du MRIAE :  https://
www.mriae.com/procedure
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Programme
Magistère Relations internationales et

Introduction à la politique

action à l'étranger 1ère année (MRIAE)

européenne

3 crédits

24h

Langues vivantes 1

Semestre 1

Anglais
Langues vivantes 2

Droit international public

26h

Economie et gestion de

26h

LV2 DDL
LV2 MRIAE
Allemand MRIAE

l'entreprise
Géographie politique

5 crédits

Espagnol MRIAE

26h

espagnol niveau 1

24h

Histoire de l'Amérique du nord

espagnol niveau 2

24h

Histoire de l'Europe centrale

espagnol niveau 3

24h

Histoire des Relations

5 crédits

Russe MRIAE

26h

internationales
Introduction à la micro et macro

5 crédits

26h

économie

Russe niveau 1

24h

Russe niveau 2

24h

Russe niveau 3

24h

Transition écologique

Introduction à l'analyse politique

24h

36h

Semestre 1

internationale
Langues vivantes 1

Allemand MRIAE

Anglais

Droit international public

26h

Langues vivantes 2 DDL

Economie et gestion de

26h

LV2 MRIAE

l'entreprise

Langues vivantes 2

Allemand MRIAE

Espagnol MRIAE

Espagnol MRIAE
Espagnol niveau 1

3 crédits

26h

Espagnol niveau 2

3 crédits

26h

Espagnol niveau 3

3 crédits

26h

Russe niveau 1

3 crédits

26h

Russe niveau 2

3 crédits

26h

Russe niveau 3

3 crédits

26h

Russe MRIAE

Espagnol niveau 1

3 crédits

26h

Espagnol niveau 2

3 crédits

26h

Espagnol niveau 3

3 crédits

26h

Géographie politique

5 crédits

26h

5 crédits

26h

5 crédits

26h

Histoire de l'Amérique du nord
Histoire de l'Europe centrale
Histoire des Relations
internationales

Semestre 2

Introduction à la micro et macro
Droit international public

3 crédits

24h

économie

Economie internationale

3 crédits

48h

Introduction à l'analyse politique
internationale

Géopolitique
Gestion analyse nancière de

2 crédits

Langues vivantes 1

24h

Anglais

l'entreprise
Histoire de la construction

3 crédits

Langues vivantes 2

24h

Langues vivantes 2 DDL

européenne

LV2 MRIAE

Histoire de l'URSS

Allemand MRIAE
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36h

Espagnol MRIAE
Espagnol niveau 1

3 crédits

26h

Espagnol niveau 2

3 crédits

26h

Espagnol niveau 3

3 crédits

26h

Russe niveau 1

3 crédits

26h

Russe niveau 2

3 crédits

26h

Russe niveau 3

3 crédits

26h

Russe niveau 2

24h

Russe niveau 3

24h

Transition écologique

Russe MRIAE

24h

Magistère Relations internationales et
action à l'étranger 2ème année (MRIAE)
Magistère Relations internationales et

Russe MRIAE
Russe niveau 1

3 crédits

26h

Russe niveau 2

3 crédits

26h

Russe niveau 3

3 crédits

26h

action à l'étranger 3ème année (MRIAE)
Banque nances internationales

26h

Choix de 2 matières

Semestre 2

Action culturelle internationale

19,5h

Finances publiques
Allemand MRIAE

Gestion des risques

Droit international public

3 crédits

24h

internationaux des organisations

Economie internationale

3 crédits

48h

Sécurité et défense

24h

espagnol niveau 2

24h

Grand Oral

espagnol niveau 3

24h

Langues vivantes 1

Géopolitique

Anglais

26h

Mémoire
3 crédits

24h

Sciences juridiques

européenne

Simulation de la négociation

Histoire de l'URSS
Introduction à la politique

3 crédits

Langues vivantes 2

24h

l'entreprise
Histoire de la construction

26h

Economie

espagnol niveau 1

2 crédits

26h

Droit humanitaire

Espagnol MRIAE

Gestion analyse nancière de

26h

24h

européenne
3 crédits

24h

Stage

européenne

Banque nances internationales

Langues vivantes 1

26h

Choix de 2 matières

Anglais
Langues vivantes 2

Action culturelle internationale

19,5h

LV2 DDL

Conduite et gestion de projet

15h

LV2 MRIAE

Gestion des risques

26h

internationaux des organisations

Allemand MRIAE

Commerce international

Espagnol MRIAE
espagnol niveau 1

24h

espagnol niveau 2

24h

espagnol niveau 3

24h

Economie
Grand Oral

Russe MRIAE

Langues vivantes 1

Russe niveau 1

24h

Russe niveau 2

24h

Russe niveau 3

24h

Anglais

3 crédits

26h

Langues vivantes 2
Marketing

Russe MRIAE
Russe niveau 1

26h

24h
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26h

Mémoire
Stage
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