
MASTER PARCOURS 
GÉOPOLITIQUE 

(FORMATION INITIALE 
ET APPRENTISSAGE)

> La demande de formation à la géopolitique nouvelle ne cesse de croître. L'approche classique tenait 
surtout à l'opposition politico-militaire entre grandes nations ou entre blocs. Trois transformations 
changent la situation et renouvellent la demande d'information et de formation.

La première est la globalisation de l'économie et des cultures. L'international ne se réduit plus à 
une préoccupation d'états-majors ou de chancelleries, il devient une donnée générale. L'horizon 
d'un nombre croissant d'acteurs s'internationalise. Les entreprises - et pas seulement les grandes, 
les ONG, les institutions publiques dédiées à la sécurité ou au développement économique, ont 
un besoin croissant de connaissance sur des terrains d'intervention qui se déploient désormais à 
l'échelle du globe. Même les ministères qui sont a priori éloignés des préoccupations internationales, 
y sont désormais confrontés : coopération policière et entraide judiciaire (Intérieur, Justice), conduite 
des opérations militaires en coalition et accélération des rapprochements transnationaux dans 
l'industrie de défense (Défense, Industrie), emprise de l'OMC (Commerce extérieur, Agriculture...). Plus 
inattendu, les collectivités locales se sont engagées dans une active coopération décentralisée, avec 
des montants comparables à l'activité étrangère des ONG françaises.

La deuxième transformation est celle des instabilités, devenues multiformes : prolifération des 
technologies de destruction massive, conits ethniques, fondamentalismes religieux, crime organisé, 
cyber-délinquance etc.

La troisième tient à des modalités de gestion des crises et des territoires d'une complexité inédite. La 
variété des formes d'instabilité, qui peuvent se conjuguer sur certains territoires en ce qu'Alain Joxe 
appelle " crises systémiques ", appelle des réponses publiques elles-mêmes systémiques qui vont au-
delà du seul ressort d'un Etat-nation (notions de gouvernance et de gestion des risques).

> Trois lières peuvent être suivies au sein du master 2 géopolitique :

- Filière Pro : 6 enseignements généraux, 4 outils à nalité géopolitique, un stage professionnel suivi 
de la rédaction d'un rapport.

- Filière Recherche : 8 enseignements généraux, 2 outils à nalité géopolitique, une initiation à la 
recherche, un mémoire de recherche.
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- Filière Apprentissage en alternance : 8 enseignements généraux, 4 outils à nalité géopolitique, des 
enseignements propres au 2e semestre parallèlement à la présence en entreprise.

> Le master est en partenariat avec l'ENS Ulm : une partie des enseignements sont donnés sur les sites 
de l'ENS par des enseignants de l'ENS.

Infos pratiques
Composante : UFR de géographie (UFR08)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Institut de Géographie

En savoir plus :

Site Web du dipôme
 http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/ufr08/les-

formations/masters/

Présentation

Objectifs

L'UFR de géographie de Paris 1, en partenariat avec l’Ecole 

normale supérieure de la rue d’Ulm, contribue à répondre 

aux transformations du contexte national et international 

et de la demande politique, économique et sociale. Les 

deux institutions mobilisent un réseau de professionnels 

appartenant au monde public et privé pour animer cette 

formation.

Organisation

Ouvert en alternance

Les étudiant(e)s de la lière apprentissage sont trois jours 

à l'université et deux jours dans l'organisme d'accueil de 

septembre à janvier, puis deux jours à l'université et trois 

dans l'organisme d'accueil.

Stages

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 4 mois

 

Les étudiant(e)s de la lière professionnelle doivent faire un 

stage durant la deuxième partie de l'année universitaire.

Membres de l’équipe pédagogique

> Contact

Géographie (UFR 08)

191 rue Saint Jacques

75005 PARIS

France

> Responsable du Master 2 géopolitique :

Sophie Hou

Maître de conférences

 sophie.hou@univ-paris1.fr

* Responsable de la lière apprentissage : Pierre 

Beckouche

* Responsable de la lière professionnelle : Daniel 

Schlosser

* Responsable de la lière recherche : Sophie Hou

Secrétariat : Adeline PICARD,

Bureau 407, 9h30 à 12h15 - 14h à 16h

 M2Geopolitique@univ-paris1.fr

Tél.  01.44.32.14.45

(le lundi, par mail et téléphone uniquement ; fermé le 

mercredi)
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Admission

Conditions d'accès

Bac +4

Modalités d'inscription

Admissibilité sur dossier puis entretien avec le jury 

d’admission.

Pour l'année 2022-2023, les candidatures sont à déposer 

entre le 3 et le 23 mai 2022 inclus.

Les dates limites de retrait de dossiers sur le portail Internet 

eCandidat et de dépôt au secrétariat sont à consulter sur 

le site de l'UFR : https://geographie.pantheonsorbonne.fr/

candidatures-et-inscriptions

Les inscriptions se font via le site de l'université :  https://

www.pantheonsorbonne.fr/inscription et la plateforme 

eCandidat :  https://ecandidat.univ-paris1.fr/ecandidat/#!

accueilView

Public cible

Le master est ouvert à des étudiant(e)s de niveau bac +4 

issus de parcours diversiés, ayant un projet cohérent avec 

la formation proposée.

Et après

Insertion professionnelle

1. Secteurs d'activité et emplois 
accessibles :

Principaux secteurs d'activité :

secteur privé et secteur public

Types d'employeurs :

administrations, armée, organisations internationales, ONG, 

entreprises privées et publiques, think tanks

Métiers ou fonctions accessibles aux diplomés :

développement international, journalisme, intelligence 

économique, expertise géopolitique, carrières militaires…

2. Perspectives professionnelles :

Champs d'action Des 

connaissances

 

acquises en :

Qui permettent 

de mobiliser

 

des aptitudes à :

Analyse et étude 

en géopolitique

-Géopolitique 

régionale

 

-Géopolitique du 

développement

 

-Géopolitique 

des marchés 

nanciers

 

-Analyse 

géopolitique 

appliquée

 

-Congurations 

naturelles, 

environnement 

et géopolitique

 

-Approche 

géopolitique de 

la Chine

 

-Géopolitique et 

stratégie

-Comprendre 

et analyser les 

grandes formes 

économiques 

et politiques de 

l’organisation 

territoriale 

post-nationale : 

globalisation, 

régionalisation, 

fragmentation 

régionale.

 

-Analyser 

les réalités 

économiques 

et sociales des 

pays en voie de 

développement.

 

-Appréhender 

les mécanismes 

d'évaluation du 

risque politique 

utilisés par 

3 / 8

https://www.pantheonsorbonne.fr/inscription
https://www.pantheonsorbonne.fr/inscription


 

-Analyse 

juridique 

des conits 

territoriaux et 

maritimes

 

-Télédétection et 

interprétation des 

images spatiales

 

-Vidéo, image, 

médias. 

Production et 

interprétation des 

images dédiées 

aux territoires 

 

-Anglais de la 

géopolitique

 

-Cartographie 

et Systèmes 

d'Information 

Géographique

 

-Initiation à 

la rédaction 

de notes de 

synthèse et 

administratives

 

-Ateliers

les acteurs 

de marchés 

nanciers et les 

effets politiques 

des crises 

systémiques sur 

les territoires 

émergents.

 

-Réaliser 

une analyse 

géopolitique 

des marchés 

nanciers.

 

-Mettre en 

évidence les 

liens entre 

congurations 

naturelles 

et enjeux 

territoriaux. 

 

-Analyser les 

représentations 

de la nature 

et l'entrée 

des questions 

environnementales 

dans le débat 

politique et 

envisager leurs 

enjeux.

 

-Analyser les 

questions 

frontalières et 

les stratégies 

de la puissance 

chinoise en Asie 

tant maritime 

que continentale 

dans le 

contexte de la 

mondialisation.

 

-Repérer les 

principaux 

aspects et 

les dés 

fondamentaux 

du champ 

géopolitique et 

géostratégique 

de l'univers 

contemporain. 

 

-Maîtriser les 

caractéristiques 

juridiques du 

règlement 

des conits 

territoriaux et 

maritimes 

 

-Distinguer 

les facteurs 

géopolitiques 

dans le 

règlement 

juridictionnel 

interétatique.

 

-Utiliser et 

analyser les 

données acquises 

par les principaux 

systèmes 

d’observation de 

la terre en usage.

 

-Analyser le 

contenu de 

photos et de 

lms dans une 

perspective 

géopolitique 

(images 

instantanées, 

composées, 

truquées…). 

 

-Maîtriser les 

champs lexicaux 

spéciques au 

vocabulaire de la 

géopolitique.

 

-Appliquer la 

cartographie 

et les SIG 
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aux analyses 

géopolitiques.

 

-Identier des 

sources, rédiger 

un rapport pour 

une commande 

en géopolitique.

 

-Comprendre 

les logiques de 

l’institution ou 

de l’entreprise 

commanditaire 

(son organisation 

et son 

fonctionnement, 

les motivations 

de sa demande).

 

-Présenter et 

argumenter 

les résultats de 

l’étude.

 

-Acquérir les 

méthodes et 

techniques 

de recherche 

scientique

 

-Maîtriser les 

techniques 

de rédaction 

scientique
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Programme
Master 1 Géographie

Semestre 1

UE1 Tronc commun 12 crédits

Faire de la géographie : 

paradigmes, concepts, enjeux

8 crédits 30h

Langues vivantes 2 crédits 24h

Méthodologie du mémoire en 

géographie

2 crédits 6h

UE2 3 Approfondissements 

thématiques

Choix 2 cours

Analyse dynamique des 

bassins versants

24h

Analyse spatiale 24h

Connaissance pratique des 

risques naturels et de leur 

gestio

3 crédits

Cours hors UFR 3 crédits

Economies et sociétés 

métropolitaines en Euurope

24h

Enjeux environnementaux 18h

Espace, identité, société 18h

Etude intégrée d'un milieu 24h

Histoire des théories de 

l'urbanisme

24h

Introduction à la géopolitique 18h

La cartographie, recherche et 

applications

18h

Le développement, méthodes 

de recherche et analyse de 

projet

18h

Les mots du developpement 18h

Politiques Urbaines comparées 24h

Choix 3 cours

Analyse dynamique des 

bassins versants

24h

Analyse spatiale 24h

Connaissance pratique des 

risques naturels et de leur 

gestio

3 crédits

Cours hors UFR 3 crédits

Economies et sociétés 

métropolitaines en Euurope

24h

Enjeux environnementaux 18h

Espace, identité, société 18h

Etude intégrée d'un milieu 24h

Histoire des théories de 

l'urbanisme

24h

Introduction à la géopolitique 18h

La cartographie, recherche et 

applications

18h

Le développement, méthodes 

de recherche et analyse de 

projet

18h

Les mots du developpement 18h

Politiques Urbaines comparées 24h

Choix 4 cours

Analyse dynamique des 

bassins versants

24h

Analyse spatiale 24h

Connaissance pratique des 

risques naturels et de leur 

gestio

3 crédits

Cours hors UFR 3 crédits

Economies et sociétés 

métropolitaines en Euurope

24h

Enjeux environnementaux 18h

Espace, identité, société 18h

Etude intégrée d'un milieu 24h

Histoire des théories de 

l'urbanisme

24h

Introduction à la géopolitique 18h

La cartographie, recherche et 

applications

18h

Le développement, méthodes 

de recherche et analyse de 

projet

18h

Les mots du developpement 18h

Politiques Urbaines comparées 24h

UE3 3 Approfondissements 

méthodologiques

12 crédits

Choix 2 cours

Analyse géopolitique 

appliquée

18h

Cartographie (niveau avancé) 18h

Collecte, production et analyse 

de données urbaines

3 crédits 18h

Conception de projet pour 

géographe

3 crédits 18h

cours hors UFR 3 crédits

Le terrain en géographie 

humaine

18h

Les fondements de la 

géomatique

3 crédits 18h
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Observation de la terre, 

télédetection

18h

Production de lms 

documentaires

18h

Recueil de données en 

géographie physique et 

traitement

20h

SIG Débutant 20h

SIG (niveau avancé) 20h

Sources et textes scientiques 18h

Statistiques et carthographie 

(débutants)

3 crédits 20h

Choix 3 cours

Analyse géopolitique 

appliquée

18h

Cartographie (niveau avancé) 18h

Collecte, production et analyse 

de données urbaines

3 crédits 18h

Conception de projet pour 

géographe

3 crédits 18h

cours hors UFR 3 crédits

Le terrain en géographie 

humaine

18h

Les fondements de la 

géomatique

3 crédits 18h

Observation de la terre, 

télédetection

18h

Production de lms 

documentaires

18h

Recueil de données en 

géographie physique et 

traitement

20h

SIG Débutant 20h

SIG (niveau avancé) 20h

Sources et textes scientiques 18h

Statistiques et carthographie 

(débutants)

3 crédits 20h

Choix 4 cours

Analyse géopolitique 

appliquée

18h

Cartographie (niveau avancé) 18h

Collecte, production et analyse 

de données urbaines

3 crédits 18h

Conception de projet pour 

géographe

3 crédits 18h

cours hors UFR 3 crédits

Le terrain en géographie 

humaine

18h

Les fondements de la 

géomatique

3 crédits 18h

Observation de la terre, 

télédetection

18h

Production de lms 

documentaires

18h

Recueil de données en 

géographie physique et 

traitement

20h

SIG Débutant 20h

SIG (niveau avancé) 20h

Sources et textes scientiques 18h

Statistiques et carthographie 

(débutants)

3 crédits 20h

Semestre 2

UE1 Mémoire 30 crédits

Suivi de mémoire 4h

Mémoire de recherche 30 crédits

Mémoire de stage 30 crédits

Master 2 Indifférencié Géopolitique 

(formation initiale et apprentissage)

Semestre 3

Filière apprentissage

UE 1 : Enseignements 

fondamentaux

Analyse juridique des conits 20h

Géoéconomie régionale 20h

Géopolitique Asie orientale 20h

Géopolitique de la Russie et de 

l'espace post-soviétique

20h

Géopolitique de 

l'environnement

20h

Géopolitique des marchés 

nanciers

20h

Géopolitique des mobilités 20h

Géopolitique du 

developpement

20h

UE2 Seminaires communs

Conférences de géopolitique 30h

Séminaire de géopolitique des 

crises politique

30h

UE3 outils

Anglais de la géopolitique 20h

Cartographie et SIG 20h

Initiation à la note de synthèse 

en géopolitique

20h

Observation de la terre 22,5h
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Filière professionnelle

UE 1 : Enseignements 

fondamentaux

Analyse juridique des conits 20h

Géoéconomie régionale 20h

Géopolitique Asie orientale 20h

Géopolitique de la Russie et de 

l'espace post-soviétique

20h

Géopolitique de 

l'environnement

20h

Géopolitique des marchés 

nanciers

20h

Géopolitique des mobilités 20h

Géopolitique du 

developpement

20h

UE2 Seminaires communs

Conférences de géopolitique 30h

Séminaire de géopolitique des 

crises politique

30h

UE3 outils

Anglais de la géopolitique 20h

Cartographie et SIG 20h

Initiation à la note de synthèse 

en géopolitique

20h

Observation de la terre 22,5h

Filière recherche

UE 1 : Enseignements 

fondamentaux

Analyse juridique des conits 20h

Géoéconomie régionale 20h

Géopolitique Asie orientale 20h

Géopolitique de la Russie et de 

l'espace post-soviétique

20h

Géopolitique de 

l'environnement

20h

Géopolitique des marchés 

nanciers

20h

Géopolitique des mobilités 20h

Géopolitique du 

developpement

20h

UE2 Seminaires communs

Conférences de géopolitique 30h

Séminaire de géopolitique des 

crises politique

30h

UE3 outils

Anglais de la géopolitique 20h

Cartographie et SIG 20h

Initiation à la note de synthèse 

en géopolitique

20h

Observation de la terre 22,5h

Semestre 4

UE1 Apprentissage 30 crédits

Atelier professionnel 10 crédits 40h

Conférences Professionelles 3h

Outils géomatique 5 crédits 40h

Recherche en activité 

professionnelle (mémoire 

d'alternance)

10 crédits 25h

Séminaire Défense et sécurité 5 crédits 20h

UE1 Professionnel 30 crédits

Stage professionnel 15 crédits

Suivi de mémoire 4h

UE1 Recherche 30 crédits

Mémoire de recherche 30 crédits

Suivi de mémoire 4h
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