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MASTER MENTION SCIENCE POLITIQUE SPÉCIALITÉ ÉTUDES STRATÉGIQUES

RÉSUMÉ DE LA FORMATION

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

Présentation

Ce diplôme est destiné à offrir aux étudiants une formation pédagogique approfondie concernant les
relations internationales et la stratégie, leur permettant par la suite d’insérer leur réflexion dans un cadre
stratégique global.

Objectifs

Ce Master vise notamment à former des cadres supérieurs pour des organismes tournées vers
l’international, des chargés de mission pour des organismes publics et privés, des assistants
parlementaires ou de direction, des consultants sur les questions internationales… La rédaction du
mémoire et le séminaire de méthodologie offrent une formation complémentaire à la recherche pouvant
déboucher, le cas échéant, sur une admission en doctorat.

Compétences visées

Cette formation est à finalité mixte. L’axe professionnel est sanctionné par un stage d’une durée de trois
mois donnant lieu à la rédaction d’un rapport. Les étudiants suivent également une formation particulière
en anglais des relations internationales au semestre 1 qui se justifie par la dimension internationale de la
formation. Un des cours du semestre 2 peut également être dispensé pour tout ou partie en anglais. L’axe
recherche prévoit l’organisation d’un séminaire de méthodologie conduisant à la rédaction d’un mémoire
de recherche portant sur un sujet théorique et soutenu devant un jury composé de deux personnes (le
directeur de mémoire et un intervenant du Master). Une admission en doctorat peut être envisagée à
l’issue du Master.

Organisation

- Durée des études : 4 semestres de 30 ECTS chacun pour le Master 1 + 2 (2 semestres de 30 ECTS
chacun pour le Master 2) ;

- Début des enseignements : octobre ;

- Répartition des enseignements théoriques, des travaux, des stages, etc.

Stage

Obligatoire (3 mois, période de mai à septembre)

Stages et projets tutorés

EN BREF

Durée : 2 ans

crédits ECTS : 120

Langue d'enseignement : Français,
anglais

Capacité d'accueil : 25 étudiants

INFOS PRATIQUES

Candidature :
Du 30 avril 2018 au 30 mai 2018

Lieu(x) de la formation :
Villetaneuse

INTERNATIONAL

Stage à l'étranger : Optionnel (voyage
d’études au siège de l’OTAN, Bruxelles)

Poursuite d'études à l'étranger :

Diplôme de niveau Master 2, doctorat.

PARTENARIATS

Laboratoire(s) partenaire(s) :
Site Internet du CERAL

http://www.univ-paris13.fr/ceral/
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Sur le plan de la formation professionnelle, le stage, d’une durée minimale de trois mois, fait l’objet d’un
rapport soutenu devant un jury composé de deux personnes dont l’encadrant. Sur le plan de la recherche,
un mémoire de recherche est également soutenu devant un jury de deux personnes dont le directeur de
mémoire.

Contrôle des connaissances

Une moyenne générale de 10/20 dans les enseignements de M1 est requise ainsi que dans les examens
de M2 étant donné la pondération de chaque matière.

Règlement des épreuves :

Article1 : La présence à tous les enseignements est obligatoire.

À défaut d’assiduité (3 absences dans un enseignement), l’étudiant(e) est déclaré(e) défaillant(e) dans
ledit enseignement.

Article2 : Chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation.

Deux sessions sont organisées :

a) Session 1 : Les connaissances sont évaluées dans le cadre d’un contrôle continu sous forme
d’exercices écrits et/ou oraux.

b) Session 2 : Les connaissances sont évaluées dans le cadre d’un examen terminal écrit ou oral.

L’ajournement à la session 1 annule toutes les notes de contrôle continu de la matière.

Article 3 :

a) Chaque enseignement est affecté d’un nombre de crédits.

b) Le rapport de stage est affecté du coefficient 1,5.

c) Le mémoire soutenu devant le jury est affecté du

coefficient 3.

d) Les autres matières sont affectées du coefficient 1.

Article 4 : Les notes peuvent être compensées :

a) À l’intérieur de l’unité ;

b) Entre les unités ;

c) Entre les semestres.

d) 0/20 est une note éliminatoire.

Article 5 : Sont admis les étudiants ayant obtenu la moyenne générale de 10 /20.

Article 6 : Le cycle de conférences et le séminaire de méthodologie ne sont pas assujettis à une notation
et ne sont crédités d’aucun ECTS.

L’assiduité y est obligatoire.

Article 7 : Le redoublement n’est admis que sur autorisation du Directeur de la formation et pour des
raisons dûment justifiées.

Article 8 : Le diplôme de Master 2 spécialité “Études stratégiques” est obtenu avec les mentions suivantes :

PASSABLE : moyenne égale ou supérieure à 10/20 ;

EN SAVOIR +

Sites web :
Site Internet du Master Études stratégiques

http://www.univ-paris13.fr/dsps


26/05/2023 Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle Page 3 / 5

ASSEZ BIEN : moyenne égale ou supérieure à 12/20 ;

BIEN : moyenne égale ou supérieure à 14/20 ;

TRÈS BIEN : moyenne égale ou supérieure à 16/20.

Aménagements particuliers

Les étudiants handicapés bénéficient des aménagements prévus par l’Université en termes d’accès aux
cours et aux examens.

Programme

- Master mention Science politique spécialité Études stratégiques année 2

Conditions d'admission

Admission : Sélection sur dossier et le cas échéant entretien avec le jury.

Pré-requis nécessaires

Titre requis : Masters ou maîtrises en sociologie sciences politiques  (droit public, AES, sciences
politiques, Histoire, géographie. Procédure dérogatoire pour les non titulaires d’une Maîtrise : IEP,
diplômes d’enseignement militaire supérieur (Saint-Cyr, École navale, École de l’air).

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

Sont autorisés à s'inscrire

Titulaires d’un Master 1 AES, Science politique, droit.

Modalités de candidature

Les candidatures se font par Internet sur le site de l’Université de Paris 13.

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

100 % (année 2016-2017)
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Poursuite d'études

Doctorat.

Insertion professionnelle

Formation à finalité mixte. Finalité professionnelle : entreprises à vocation internationale, conseil
attaché parlementaire. Organismes de recherche en relations internationales. Organisations
intergouvernementales, ONG, ouverture sur les concours administratifs. Journalisme etc. Recherche :
Inscription possible en doctorat.

Contact(s) administratif(s)

Nicolas CLINCHAMPS
Responsable du Master Études stratégiques
 
Jean-René Garcia
Responsable du M2 Études stratégiques
Contact(s) administratif(s)

Secrétariat du Master Études stratégiques
Faculté de Droit Sciences Politiques et Sociales, 99, avenue J.-B. Clément
Bureau H 210
93430 Villetaneuse
Tel. 01 49 40 33 05
m2es.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)

Contact formation continue
Tel. 01 49 40 37 64
acc-cfc@univ-paris13.fr
Site Internet du CeDIP
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:m2es.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:acc-cfc@univ-paris13.fr
http://www.fcu-paris13.fr/site/Home.html
mailto:gestion.voie@univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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Master mention Science politique spécialité Études stratégiques année 2

Programme

· M2 Etudes Stratégiques
· Semestre 3

· UEF1 questions stratégiques fondamentales 1
· Les conflits armés et la problématique de l'humanitaire
· Le facteur nucléaire dans les relations internationales
· L'ONU et la Sécurité internationale

· UE2 actualité stratégique dans le monde 1
· Enjeux et évolution de la sécurité européenne depuis 1945
· Géopolitique de l'Amérique Latine
· Questions stratégiques asiatiques actuelles

· Unité d'enseignement transversal
· Anglais spécialisé
· La donne stratégique après le 11 septembre 2001

· Semestre 4
· Unité d'enseignement et méthode

· Les conflits en Afrique et les stratégies de règlement
· Criseset conflits au Moyen-Orient
· Enjeux stratégiques de l'espace post soviétique

· Stage en entreprise et recherche
· Mémoire
· Rapport de stage

· Relations internationales et stratégies II
· De l'intelligence économique à l'intelligence stratégique
· L'ONU et les nouvelles menaces à la paix et à la sécurité
· La politque étrangère de la France

EN BREF

crédits ECTS : 60

Capacité d'accueil : 0


