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MASTER MENTION SCIENCE POLITIQUE SPÉCIALITÉ AFFAIRES ET COMMERCE INTERNATIONAL AVEC LES
PAYS ÉMERGENTS

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine : Droit, Economie, Gestion
Mention : SCIENCE POLITIQUE
Spécialité : AFFAIRES ET COMMERCE INTERNATIONAL AVEC LES PAYS ÉMERGENTS
Nature de la formation : Diplôme
Niveau d'étude visé : BAC +5
Composante :
UFR de droit, sciences politiques et sociales
Public cible :
* Demandeur d’emploi
* Étudiant
* Salarié - Profession libérale
Formation continue
Formation initiale
Validation des Acquis de l'Expérience : Oui
Formation à distance : Non

Présentation

Le Master mention « droit, sciences politiques » s’impose dans sa spécificité et son originalité. Il est
pluridisciplinaire puisqu’il fait appel à des disciplines distinctes : droit, science politique, économie,
gestion. Le parcours Affaires et commerce international (ACIPE) est un M2 indifférencié professionnel et
recherche, centré délibérément sur l’international et donc très exigeant en ce qui concerne la maîtrise de
langues étrangères (l’anglais et l’espagnol sont obligatoires). Son originalité réside dans la transversalité
et l’interdisciplinarité faisant de lui un MBA revu à la manière française incitant les étudiants à rechercher
la soutenabilité économique dans le respect des droits humains. Ce Master indifférencié fait appel aux
principaux spécialistes de l’UFR DSPS. Il est adossé au CERAL, laboratoire de recherche qui permet aux
étudiants de poursuivre des études en thèse de doctorat.

Le M1, mention Science politique, a été conçu à partir de la Licence Sociologie et science politique et de
la licence AES. Cette première année de Master, accessible de droit à tout étudiant titulaire de la Licence
domaine « Droit science politique » quelle que soit la mention fournit aux étudiants une formation qui
leur permet de se préparer en deuxième année au parcours affaires et commerce international avec les
pays émergents.

Objectifs

- Capacité d’appréhender les relations commerciales avec les pays émergents sous toutes ses formes
aussi bien théoriques que pratiques ;

- Disposer d’outils techniques (connaissances en Droit, Gestion, Économie, maîtrise de deux langues
étrangères, connaissances du tissu culturel) permettant d’appréhender avec facilité les thèmes
spécifiques concernant les relations avec les pays émergents ;

- Acquérir une expérience professionnelle permettant aux étudiants diplômés du master d’être
immédiatement opérationnels dans leurs relations avec les pays émergents. ;

- Susciter et dynamiser des partenariats s’appuyant à la fois sur la mobilisation des ressources et
l’application des procédures en fonction des enjeux commerciaux internationaux ;

- Permettre à des étudiants issus de cursus différents d’acquérir une connaissance de terrain dans le
domaine du commerce et des affaires internationales.

Compétences visées

Tout étudiant qui sort de cette formation, doit avoir des connaissances de très hauts niveaux dans le
domaine des relations commerciales et d’échanges avec les pays émergents. Ces connaissances sont
pluridisciplinaires (juridiques, économiques, managériales...) L’insertion internationale avec une approche
qui porte sur les pays émergents, débouche sur une conception spécifique des échanges internationaux,
un sens du travail collectif, des relations humaines très développées, une volonté de découvrir des acteurs
et des partenaires différents. A l’issue de la formation les étudiants doivent avoir une grande capacité à

EN BREF

Durée : 2 ans

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français

Capacité d'accueil : 15-20 étudiants

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 30 avril 2018 au 30 mai 2018

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

INTERNATIONAL

Stage à l'étranger : Optionnel

Poursuite d'études à l'étranger :

Les étudiant/es de ce Master peuvent étoffer
leur carrière par la poursuite des formations
de troisième cycle en développement
international, diplomatie économique et
gouvernance mondiale.

PARTENARIATS

Laboratoire(s) partenaire(s) :
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l’évolution, à la transformation, au mouvement et changements des sociétés humaines, une connaissance
approfondie des échanges commerciaux, un regard critique sur l’inégale répartition des richesses au sein
de la communauté internationale.

Organisation

Durée des études : 1 an – Aucun cours du soir et par correspondance ne sont organisés.

Début des enseignements : début octobre.

Répartition des enseignements théoriques, des travaux, des stages, etc. : au cours des semestres 3 et
4 : 350 heures d’enseignement. Les semestres 1 et 2 correspondent au Master 1 équivalent.

Stage

Obligatoire (3 à 6 mois, période d'avril à septembre)

Stages et projets tutorés

Les stages –  d’une durée pouvant aller de trois à six mois –  doivent s’inscrire dans la thématique générale
du M2. Les choix de stages à l’étranger sont fortement encouragés.

Contrôle des connaissances

Une moyenne générale de 10/20 dans les enseignements de M1 est requise.

Pour le M2, chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation écrite ou orale. Chaque enseignant définit
en début de cours les modalités de son examen. L’obtention du diplôme est conditionnée à la présentation
d’une moyenne générale de 10/20.

Une note inférieure à 8/20 au rapport de stage ou au mémoire est éliminatoire pour l’obtention du diplôme.
Une note inférieure à 5/20 aux examens d’un enseignement est éliminatoire pour la session d’examen.

Aménagements particuliers

Exceptionnellement les étudiants non-francophones possédant un très bon niveau d'anglais peuvent être
autorisés à présenter leurs mémoires/rapports de stage en anglais.

Programme

- Master mention Science politique spécialité Affaires et commerce international avec les pays
émergents année 2

Conditions d'admission

Sont admis à se présenter aux épreuves de sélection tout étudiant titulaire :

- Master 1 Sciences Politiques Administratives et Sociales ;

- Master 1 en Géographie, Droit, Sociologie, Science Politique, Économie ou Gestion, Langues Étrangères
Appliquées ;

- Tout autre diplôme jugé équivalent.

Possibilité de validation des acquis professionnels (V.A.P.).

Pré-requis nécessaires

Une bonne formation en langues  est nécessaire pour accéder à la formation.

Site internet du CERAL : Centre de
Recherche sur l’Action Locale

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master Affaires et
commerce international avec les pays
émergents

http://www.univ-paris13.fr/ceral/
http://www.univ-paris13.fr/ceral/
http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-formations-de-lufr/masters-2/master-2-acipe
http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-formations-de-lufr/masters-2/master-2-acipe
http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-formations-de-lufr/masters-2/master-2-acipe
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Sont autorisés à s'inscrire

Étudiants français voulant approfondir leur connaissance des pays émergents, étudiants étrangers voulant
évoluer dans une formation pluridisciplinaire en compagnie des futurs acteurs des pays émergents.

Modalités de candidature

Les étudiants devront remplir un dossier d’inscription. L’admission se fait après présélection sur dossier
et entretien avec le jury.

Candidature

Du 30 avril 2018 au 30 mai 2018

Droits de scolarité

Droits nationaux pour le Master soit 261,10 euros.

Frais de formation (formation continue) :

- 5500 euros dans le cadre d’une prise en charge ;

- 1000 euros pour les demandeurs d’emploi non financés (avec accompagnement scientifique) ;

- Régime Formation initiale pour les demandeurs d’emploi et individuels non financé, ainsi que pour les
bénéficiaires des minimas sociaux.

Taux de réussite

70%

Poursuite d'études

Pour ceux et celles qui ont présenté un mémoire de recherche, le cursus peut être suivi d’un doctorat.

Insertion professionnelle

La mondialisation  et l’internationalisation ont déplacé le centre de gravité des lieux d’embauche qui ne se
situent plus simplement dans le cadre national. Le M2 ACIPE a pour ambitions d’ouvrir des débouchés :

- En France et en Europe, dans des entreprises ou services publics qui sont en relation directe avec les
pays émergents ;

- À l’étranger, généralement dans des filiales de sociétés internationales ou directement dans des
entreprises au sein des pays émergents ;

- Dans les organismes internationaux gouvernementaux (OMC, OCDE) ou non gouvernementaux ;

- Dans l'enseignement et la recherche, carrière ouverte aux étudiants souhaitant poursuivre en doctorat.

Contact(s) administratif(s)

Geetha GANAPATHY-DORE
Responsable du Master Affaires et commerce international avec les pays émergents
 
Mehrdad Vahabi
Responsable Master ACIPE
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Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master Affaires et commerce international avec les pays émergents
Faculté de Droit Sciences Politiques et Sociales, 99, avenue J.-B. Clément
Bureau H 208
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 39 63
m2acipe.dsps@univ-paris13.fr
 
Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
 
Contact validation des acquis
Tel. 01 49 40 37 04
svap-cfc@univ-paris13.fr
Contact(s) administratif(s)

Service Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant (Campus de
Villetaneuse)
Tel. 01 49 40 40 11
gestion.voie@univ-paris13.fr
Site Internet du VOIE

mailto:m2acipe.dsps@univ-paris13.fr
mailto:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:svap-cfc@univ-paris13.fr
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Master mention Science politique spécialité Affaires et commerce international avec les pays émergents année 2

Programme

· Master 2 ACIPE
· Semestre 3

· Unité de parcours : Gestion
· Gestion financière international
· Marketing international
· Management International

· Unité d'enseignement fondamental 1
· Droit international privé des contrats internationaux
· Economie des pays émergents
· Législation et pratiques commerciales dans les pays émergen
· Théorie et pratique du commerce international

· Unité d'enseignement transversal
· Anglais
· Espagnol

· Semestre 4
· Activité professionnelle

· Mémoire
· Stage en entreprise

· Unité d'enseignement et méthodes
· Méthodes et outils de recherche d'information
· Négociations commerciales et environnement multiculturel
· Relations internationales et échanges commerciaux

· Unité d'enseignement fondamental 2
· Droits des investissements internationaux dans les pays émer
· Droit public des affaires dans les pays émergents
· Grands courants d'échanges entre l'UE et les pays émergents
· Spatialisation et investissement direct à l'étranger

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0


