
MASTER PARCOURS 
CONFLITS ET CRISES 
INTERNATIONALES

Depuis 1977, le Master 2 Science Politique parcours Conits et crises internationales (ancien-Relations 
Internationales) est une spécialisation qui s’adresse aux étudiants disposant d’une bonne formation 
en science politique et, plus globalement, en sciences sociales. Pluridisciplinaire et articulant les 
dimensions théoriques et méthodologiques, il a vocation à transmettre les outils d’observation, 
d’investigation et d’explication indispensables à la compréhension des phénomènes internationaux. 
Ouvert aux candidatures étrangères, il forme les étudiants à la recherche comme aux métiers de 
l’international. La spécialité accueille également des personnes en formation professionnelle.

Infos pratiques
Composante : UFR de science politique (UFR11)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Sorbonne

Présentation

Objectifs

Reconnu comme l’une des meilleures formations à la 

fois de pointe et généraliste en Relations Internationales, 

c'est-à-dire couvrant l’essentiel des divers domaines de 

cette spécialité tout en permettant leur approfondissement, 

le parcours associe l’ambition d’un renouvellement des 

paradigmes de l’analyse des relations internationales et un 

ancrage fort dans la recherche empirique.

Savoir faire et compétences

Les compétences développées sont en particulier les 

suivantes :

- Connaissance des caractéristiques et contraintes des 

pratiques propres à l’espace international.

- Maîtrise des instruments d’analyse et des approches 

théoriques de l’espace international, de la formation des 

politiques étrangères, de la coopération internationale 

et des mécanismes internes aux Etats contribuant à 

déterminer leur action extérieure.

- Intelligence des dynamiques des conits et des processus 

de leur résolution ; connaissance des problèmes et enjeux 

de sécurité internationale et de l’action militaire.

- Maîtrise élémentaire de techniques d’enquête ; capacité 

à rechercher, produire, organiser et synthétiser une masse 

importante de  données.

- Aptitude à concevoir un cadre approprié à l’analyse d’un 

problème et à l’interprétation des données recueillies  ; 
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capacité à présenter l’état du savoir et des débats sur 

une situation ou un problème relevant des relations 

internationales.

Organisation

Stages

Stage : Facultatif

 

Durée du stage : 6 mois

 

Stage à l'étranger : Facultatif

 

Durée du stage à l'étranger : 6 mois

 

Membres de l’équipe pédagogique

Responsables du parcours :

Yves Buchet de Neuilly

Professeur des universités en Science politique

Grégory Daho

Maître de conférences en Science politique

Admission

Conditions d'accès

Procédure d'inscription pour l'année universitaire 

2023-2024 :

 Master 1 :    Candidatures à effectuer en ligne sur la 

plateforme nationale  monmaster.gouv.fr

Du 22 mars au 18 avril 2023

 Master 2 :    Candidatures à effectuer en ligne sur 

l'application  E-candidat

Du 2 au 22 mai 2023

pour plus d'informations :

https://sciencepolitique.pantheonsorbonne.fr/offre-

formation-master-science-politique

Pré-requis:

Etudiants titulaires de :

* Licence de science politique (bac +3 - 180 ECTS)

* Maîtrise ou d'un master 1 (droit public, science politique, 

AES), d'un diplôme d'IEP ou de tout autre diplôme 

équivalent (Bac + 4 - 240 ECTS)

Conditions d'admission:

Bac +3 (pour entrer en M1) ou Bac +4 (pour entrer en M2) 

années d'études supérieures obtenues dans une université 

ou un établissement français *

---------------------------------------------------------

*Les étudiants titulaires de diplômes étrangers ne sont pas 

soumis à la même procédure. Ils doivent impérativement 

constituer un dossier de pré-inscription auprès du Service 

d'accueil des étudiants titulaires de diplômes étrangers. 

Merci de consulter le lien -  Étudiants en mobilité 

individuelle

Maison Internationale - 58 bd Arago - 75013 Paris

Tél. : +33 1 44 07 76 72

 https://international.pantheonsorbonne.fr/

Modalités d'inscription

2 / 4

https://sciencepolitique.pantheonsorbonne.fr/candidatures
https://monmaster.gouv.fr
https://monmaster.gouv.fr
https://monmaster.gouv.fr
https://sciencepolitique.pantheonsorbonne.fr/candidatures
https://ecandidat.univ-paris1.fr/
https://international.pantheonsorbonne.fr/venir-paris-1-pantheon-sorbonne/etudiant-en-mobilite-individuelle
https://international.pantheonsorbonne.fr/venir-paris-1-pantheon-sorbonne/etudiant-en-mobilite-individuelle
https://international.pantheonsorbonne.fr/


 

 

 Candidatures

Et après

Insertion professionnelle

Ce diplôme favorise l’insertion professionnelle dans des 

secteurs d’activités et des types d’emplois très variés : 

enseignant-chercheur des universités, analyste et expert 

d’organismes publics, semi-publics ou privés, chargé de 

projet au sein d’organisations internationales, de rmes 

multinationales, d’organisations non-gouvernementales 

et d’associations, conseiller et collaborateur d’autorités 

politiques, cadre de la fonction publique territoriale, 

nationale, internationale et européenne, responsable 

sureté pour les entreprises commerciales, nancières 

et touristiques, journaliste, chargé de communication 

institutionnelle et d’action culturelle...
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Programme
Master 1 Science politique parcours 

Conits et crises internationales

semestre 1 M1 CCI

UE1 Enseignements 

fondamentaux

20 crédits

Politiques des capitalismes 

contemporains

33h

Sociétés pol. comparées 33h

Sociologie politique de 

l'international

5 crédits 33h

Théories politiques 33h

UE2 Enseignements optionnels 2 

au choix

8 crédits 48h

Dimensions numériques du 

politique

24h

Issues of Climate change 24h

Mutations de l'action publique 4 crédits 24h

Sociologie des mouvements 

sociaux

24h

UE3 Pratique de la recherche 2 crédits 18h

Pratique de la recherche 2 crédits 18h

semestre 2 M1 CCI

UE1 Enseignement de spécialité 12 crédits

International Pub Policie 5 crédits 24h

Interventions internationales de 

gestion des crises

5 crédits 24h

Socio-histoire de la guerre 5 crédits 24h

UE2 Enseignements optionnels 2 

au choix

8 crédits

Médias, réseaux sociaux et 

relations internationales

4 crédits 24h

Migrations, diasporas et réfugiés 5 crédits 24h

Relations extérieures de l'UE 24h

Santé mondiale 5 crédits 24h

UE3 Recherche et 

professionnalisation

10 crédits

Expérience en milieu

Mémoire 8 crédits

Pratique de la recherche 1 crédits 18h

Séminaire de 

professionnalisation

1 crédits 18h

Master 2 Indifférencié Conits et crises 

internationales

Semestre 3 CCI

UE1 Enseignements de spécialité 25 crédits

Analyse des politiques 

étrangères

5 crédits 30h

Conits, guerres et opinions 

publiques

5 crédits 24h

Dynamique transnationale des 

crises

5 crédits 30h

Dynamiques religieuses& 

transformat° pol ds les mondes 

afric

5 crédits 30h

Politique de défense 5 crédits 30h

Politiques de sortie de conit 5 crédits 30h

Politiques du développement et 

questions de genre

5 crédits 30h

Sociologie des guerres civiles 5 crédits 30h

Théorie et pratique des 

négociations internationales

5 crédits 30h

1 cours au choix dans le master 5 crédits 24h

UE2 Recherche et 

professionnalisation

5 crédits

Les métiers de l'international 2 crédits 20h

Pratique de la recherche 3 crédits 18h

Semestre 4 CCI
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