
MASTER PARCOURS 
ADMINISTRATION 

PUBLIQUE ET AFFAIRES 
INTERNATIONALES (FC)

Le MRIAE est une formation de master pré-professionnalisante 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 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).

L’INSP s’est associé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour proposer aux élèves étrangers de 
son Cycle international de perfectionnement (CIP) qui le souhaiteraient la possibilité de compléter 
les enseignements dispensés dans le cadre de la formation continue de l’INSP par des cours 
assurés par des enseignants de l’Université Paris 1 pour permettre l’obtention d’un master 2 mention 
Relations internationales parcours-type Administration publique et affaires internationales délivré par 
l’Université de Paris1.

Plus d’informations sur le site de l’INSP  :  https://insp.gouv.fr/cycle-international-de-
perfectionnement-cip

Infos pratiques
Composante : Ecole d'histoire de la Sorbonne (EHS)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Présentation

Objectifs

Le cycle international de perfectionnement permet à 

des  cadres expérimentés d’administrations publiques 

étrangères, occupant des postes à responsabilité et dotés 

d’un potentiel d’évolution et d’inuence, de se familiariser 

avec toutes les facettes de la gestion publique en France et 

en Europe.

Admission

Conditions d'accès

Tarif
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Les frais de formation s'élèvent à 4 000 €.

Pour les élèves souhaitant suivre un des deux parcours 

de master, s’ajoute le paiement des droits d’inscription 

à l’université concernée (environ 260 €). Les élèves 

boursiers du gouvernement français sont exonérés des 

droits d’inscription universitaires.

Les frais de séjour et de stage sont à la charge de l’élève. Ils 

sont évalués à 1 500 € par mois.

Une bourse d’études du gouvernement français peut être 

sollicitée auprès de l’ambassade de France. Elle peut 

aussi être recherchée auprès d’une institution nationale ou 

internationale, publique ou privée, ou encore auprès du 

gouvernement qui a présenté le candidat.

Plus d’informations sur les candidatures et inscriptions sur 

le site de l’INSP :  https://insp.gouv.fr/cycle-international-

de-perfectionnement-cip
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Programme

Organisation

La scolarité se décompose en trois phases :

Phase initiale (11 semaines)

Cette première phase vise à actualiser et consolider les connaissances des élèves sur la France contemporaine mais aussi sur 

l’Europe dans le monde et sur un certain nombre de questions fondamentales de géopolitique.

Stage en administration (7 semaines)

Il s’agit, pour les élèves internationaux, d’être immergés dans un secteur de l’administration française en rapport avec leur 

parcours professionnel. De ce fait, les lieux de stage sont divers (administrations centrales, préfectures, autres administrations 

déconcentrées, collectivités territoriales, établissements publics…).

Phase de scolarité commune avec les élèves du CSPA et du CIO (13 semaines)

Cette période est une phase d’approfondissement des connaissances, d’analyse, de réexion prospective et de travaux en petits 

groupes avec des fonctionnaires français.

Points forts de la formation :

Ce cycle favorise les approches comparatives grâce à la mise en commun d’expériences et de savoir-faire, d’abord entre 

les élèves du cycle pendant la phase initiale, puis pendant une phase commune de 3 mois avec les élèves français, du Cycle 

supérieur de perfectionnement des administrateurs (CSPA) et du Cycle d’intégration des ofciers (CIO).

Master 1 Relations Internationales et action 

à l'étranger

Semestre 1

UE1 Fondamentale 1

choix 2 séminaires UE1

Géographie politique 5 crédits 26h

Histoire des Relations 

internationales

5 crédits 26h

Introduction à l'analyse 

politique internationale

36h

Sécurité défense 19h

Droit international public 26h

Introduction à la micro et macro 

économie

5 crédits 26h

UE2 gestion 4 crédits

Economie et gestion de 

l'entreprise

26h

UE3 Langues 6 crédits

Langues vivantes 1

Anglais

Langues vivantes 2

Langues vivantes 2 DDL 19,5h

LV2 MRIAE

Allemand MRIAE

Espagnol MRIAE

Espagnol niveau 1 3 crédits 26h

Espagnol niveau 2 3 crédits 26h

Espagnol niveau 3 3 crédits 26h

Russe MRIAE

Russe niveau 1 3 crédits 26h

3 / 5



Russe niveau 2 3 crédits 26h

Russe niveau 3 3 crédits 26h

Semestre 2

UE1 Fondamentale 14 crédits

Droit international public 3 crédits 24h

Economie internationale 3 crédits 48h

Gestion analyse nancière de 

l'entreprise

2 crédits 24h

Histoire de la construction 

européenne

3 crédits 24h

Introduction à la politique 

européenne

3 crédits 24h

UE2 Parcours 6 crédits

Parcours Affaires économiques

Banque nances 

internationales

26h

Transition écologique 24h

Parcours Affaires politiques et 

culturelles

Actions humanitaires 36h

Communication politique 36h

Transition écologique 24h

UE3 Stage 4 crédits

Rapport de stage 4 crédits

UE4 Langues 6 crédits

Langues vivantes 1

Anglais

Langues vivantes 2

LV2 DDL

LV2 MRIAE

Allemand MRIAE

Espagnol MRIAE

espagnol niveau 1 24h

espagnol niveau 2 24h

espagnol niveau 3 24h

Russe MRIAE

Russe niveau 1 24h

Russe niveau 2 24h

Russe niveau 3 24h

Master 2 Professionnel Administration 

publique et affaires internationales (FC)

Semestre 3

UE1 Méthodologie et langues 3 crédits

Choix langue

Anglais 26h

FLE français langue étrangère 26h

Rédaction de notes et 

documents administratifs

34h

UE2 Administration et 

gouvernance

6 crédits

Institutions et administrations 

publiques

20h

Politiques publiques et 

gouvernance

20h

Sociologie politique 20h

UE3 Les politiques publiques à 

l'heure de l'Europe

12 crédits

Droit public international 19h

Géopolitique et enjeux 

internationaux

25h

Gouvernance et politiques 

européennes

30h

Histoire des relations 

internationales

15h

Négociations internationales 37h

UE4 Affaires économiques et 

nancières

6 crédits

Analyse conjoncturelle et 

politique économique

26h

Commerce international 15h

Economie internationale et 

mondialisation

15h

Structure et régulation des 

marchés

20h

UE5 Module social 3 crédits

Stage social 35h

Tables rondes 22h

Semestre 4

UE1 Management 9 crédits

Management des hommes et 

ressources humaines

50h

Méthodes de gestion de projet et 

projet en équipe

47h

Tables rondes de partage 

d'expériences

30h

UE2 Enseignements 

d'approfondissements

6 crédits

Diplomatie 30h

Séminaire de politiques 

publiques comparées

18h

4 / 5



UE3 professionnalisation 15 crédits

Mémoire professionnel

Stage pratique en administration 

centrale ou déconcentrée

280h
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