
MASTER PARCOURS 
RELATIONS 

INTERNATIONALES ET 
ACTION À L'ÉTRANGER 

(MAGISTÈRE)

Depuis 2005, les spécialités du Master RI proposées par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
s'adossent sur les enseignements d'une formation d'excellence, créée en 1985, le MRIAE, le Magistère 
Relations internationales et Action à l'étranger. Celui-ci continue d'exister, sert de support au parcours 
Relations internationales et Action à l'étranger du Master mention Relations internationales.

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

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Sorbonne

En savoir plus :

Site Web diplome
 https://www.mriae.com/

Présentation

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Adresse du secrétariat du MRIAE :

Université de Paris 1

Secrétariat du MRIAE

Bureau F 617

17 rue de la Sorbonne

75005 Paris

Admission

Conditions d'accès

Cette formation, ouverte à 20 étudiants, Elle réclame des 

étudiants la maîtrise de deux langues étrangères. Les 

étudiants sont admis en M1 sur dossiers et entretiens 

et ceux-ci sont examinés par un jury composé par les 

enseignants de la formation. Le passage en M2 n'est pas 

automatique ; peuvent se présenter des candidats ayant 

obtenu un M1 (ou M2) d'autres Masters, ou d'autres parcours 

M1 du Master RI. Le jury examine tous les dossiers.
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Capacité d'accueil

> Contact

Histoire (UFR 09)

17 rue de la Sorbonne

75231 PARIS CEDEX 05

France

> Responsable

Laurence Badel

Professeur des universités

Téléphone : 01 40 46 28 42

 magisri@univ-paris1.fr

Et après

Insertion professionnelle

1. Secteurs d'activité et emplois 
accessibles :

Principaux secteurs d'activité :

L'international

Types d'employeurs :

Grandes entreprises ou les groupes

Organismes de conseil et d’expertise

ONG

Métiers ou fonctions accessibles aux diplomés :

Chargé d’études / chef de projet

Consultant en affaires internationales

2. Perspectives professionnelles :

Champs d'action Des 

connaissances

 

acquises en :

Qui permettent 

de mobiliser

 

des aptitudes à :

Conseil en 

affairesinternationales

- Approches 

régionales au 

choix : 

 

Asie – Afrique – 

Monde arobo-

islamique – 

Amérique latine 

– Europe centrale 

et orientale

 

 

- Au choix 3 

séminaires sur 

7 : Gestion de 

crises, analyse du 

risque et aide au 

développement, 

Action culturelle 

internationale, 

Droit 

humanitaire, 

Management, 

Marketing, 

Commerce, 

Sécurité défense

-Gérer les crises, 

en analyser les 

risques et en tenir 

compte dans 

la stratégie de 

développement 

de l’entreprise.

 

-Mener et 

développer 

des actions 

culturelles 

internationales.

 

-Appliquer, 

assurer une 

veille sur le droit 

humanitaire 

et le respecter 

lors d’accords 

et d’échanges 

commerciaux 

internationaux.

 

-Appliquer les 

techniques de 

management. 

 

-Monter une 

stratégie 
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marketing 

au niveau 

international.

 

-Conclure 

et négocier 

des accords 

internationaux.
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Programme

Organisation

Le diplôme s'organise sur deux ans, le M1 et le M2 : un S1 tronc commun (histoire, économie, droit, gestion, sciences politiques, 

géographie), un S2 et un S3 de spécialisation, un S4 consacré à un stage de 6 mois en France ou à l'étranger

A l'issue de leur M1, Les étudiants sont invités à rendre un court rapport de stage, à la suite de leur expérience de deux mois en 

France ou à l'étranger, dans des entreprises, auprès de postes diplomatiques ou institutions européennes ou internationales. Il 

s'agit pour eux de rendre compte d'une nouvelle expérience dans le monde du travail.

.

Master 1 Relations Internationales et action 

à l'étranger (Magistère)

Master 2 Indifférencié Relations 

Internationales et action à l'étranger 

(Magistère)
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