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L’AJECID   

Association française "Loi 1901", l’Association des jeunes experts en 
coopération internationale et développement (AJECID) représente les intérêts 
des jeunes experts ou de ceux en devenir, souhaitant faire carrière dans la 
coopération internationale et le développement, aux services d’opérateurs 
publics ou privés, d’O.N.G et d’O.S.I (Organisations de Solidarité 
Internationale).  

L’AJECID a été créée par des étudiants et des jeunes experts dans le domaine 
de la coopération internationale et du développement à la suite des 
Rencontres françaises de la Coopération Multilatérale du 2, 3 et 4 avril 2001, 
organisées par le Ministère des Affaires Étrangères français (M.A.E.).  

Nos adhérents sont des jeunes ou futurs diplômés francophones, et sont 
spécialisés dans les différentes problématiques de la coopération 
internationale pour lesquelles ils ont développé un savoir théorique et 
éventuellement un « savoir-faire » pratique. Ils sont particulièrement 
sensibilisés aux problématiques bilatérales et multilatérales, en particulier 
européennes. Nous fonctionnons en réseau entre Paris, Bruxelles, les grandes 
villes de province et un certain nombre de contacts au sein d’institutions 
multilatérales. 

L'objectif de l'AJECID est de favoriser l'insertion et le développement 
professionnel des jeunes ou futurs diplômés dans le domaine de la coopération 
internationale et du développement et pour cela de promouvoir et représenter 
leurs intérêts auprès des acteurs de ce domaine, de promouvoir les échanges 
inter-adhérents, intergénérationnels et adhérents-professionnels et de diffuser 
une information ciblée auprès de ses membres 

L’adhésion est de 5 € 

www.ajecid.org  

 
 
L’Agence COOP DEC Conseil (ACDC) a pour vocation d'accompagner les 
collectivités et leurs partenaires (ONG, établissements publics, ..) dans leur 
cheminement à travers le monde de la COOPERATION DECENTRALISEE. 
 
L’Agence COOP'DEC Conseil (ACDC) propose une offre de formation et de 
conseil spécifique destinée à diffuser une "culture de l'action internationale" 
dans les collectivités locales. 
 
Consulter notre site : www.coopdec.org  
 

 

Reproduction non autorisée 
Agence COOP DEC Conseil © 

Tous droits réservés 
 
Les droits des auteurs de toutes œuvres de l’esprit sont protégés, quels qu’en 
soient la forme d’expression, le genre, le mérite ou la destination. Cette protection 
est acquise sans formalité. Il est interdit de reproduire intégralement ou 
partiellement, sur quelque support que ce soit, le présent ouvrage (art L 122-4 et L-
122-5 du Code de la propriété intellectuelle) sans l’autorisation de l’éditeur. 
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Présentation 
 
L’AJECID et l’Agence COOP DEC Conseil se sont associées, dans le cadre de leurs engagements 
réciproques auprès des Jeunes Experts en Coopération,  pour proposer une vision d’ensemble des 
formations qui traitent de l’international, et plus précisément de la coopération. 
 
 
Ce document recense près de : 
 

250 FORMATIONS QUALIFIANTES , 
 

principalement de niveau 1.  
 
 
 
Méthodologie 
 
L’ensemble des sites universitaires a été consulté.  
Les offres de formations ont été parcourues et les formations diplômantes traitant de l’international ont 
été recensées. 
 
A partir des sites Internet, nous avons essayé de collecter les différentes informations disponibles de 
manière homogène, concernant les objectifs, les débouchés, les coordonnées, le nombre d’étudiants 
et d’heures de cours. Ce travail a été effectué entre avril 2007 et juin 2007. 
 
Certaines formations diffusent peu d’informations par Internet. En cas d’absence, nous avons inséré le 
sigle NC pour Non Connu. Si vous avez de plus amples informations ou si vous souhaitez participer à 
la mise à jour de ce document, n’hésitez pas à nous contacter : contact@coopdec.org. 
 
 
Utilisation 
 
Les fiches des formations sont présentées par université. 
Sous le titre de certaines formations apparaît la mention retenue pour cet annuaire. 
 
Une liste, par diplôme, est présentée en fin de dossier. 
 
 
Bonne lecture. 
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Domaine de formation: Droit et Sciences économiques et sociales Niveau: 2 
 Post bac : + NC 
 

Diplôme en Ingénierie de Développement Local 
NC 
 

CIEDEL  - Centre International d'Etudes pour le développement local 
(Université catholique Lyon II) 

 
Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Conditions d'admission : Niveau III (Bac+2) et cinq années 

d’expérience, en situation de responsabilité sur des projets/programmes de 
développement ou Niveau III (Bac + 3) ou plus et un minimum de deux années 
d’expérience en situation de responsabilité sur des projets/programmes de 
développement et examen par le conseil scientifique du CIEDEL des motivations et du 
projet professionnel présentés dans le dossier d’inscription. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Pascale VINCENT 
Mél : ciedel@globenet.org  

 
Coordonnées :  
 
19 rue d’Enghien 
69002 Lyon 

Tél : 04 72 77 87 50 
Site Web : 
http://www.ciedel.org/Programme%2007%20
08.htm  
Mél scolarité : ciedel@univ-catholyon.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Science de la Nature Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master ADR "Acteurs du développement rural" 
NC 
 

CNEARC 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Acquérir des références théoriques sur les politiques de 

développement, développer une réflexion sur les pratiques professionnelles,  
promouvoir des partenariats autour de la production concertée de solutions visant le 
développement durable. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jacques WERY 
Mél : wery@supagro.inra.fr  

 
Coordonnées :  
 
1101 av. Agropolis 
BP 5098 
34033 Montpellier 

Tél : 04 67 61 70 00 
Site Web : 
http://www.cnearc.fr/page.php?id_rubrique=6
3  
Mél scolarité : csauboa@cnearc.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences et technologie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master agronomie et systèmes de culture intégrés en zones 
méditerranéennes et tropicales (ASCI-MT) 

Agronomie et agroalimentaire 
 

CNEARC 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master « Acteurs du développement rural » a pour objectif de 

former des cadres exerçant une activité dans le domaine du développement agricole 
et rural et souhaitant valoriser et compléter leur expérience pour développer de 
nouvelles pratiques d’accompagnement du développement rural. La formation doit 
permettre d’acquérir des références théoriques et méthodologiques et des pratiques 
professionnelles adaptées pour promouvoir les politiques et les dispositifs d’appui 
aux producteurs ruraux : services à l’agriculture, gestion durable des ressources 
naturelles, renforcement des organisations professionnelles agricoles et des 
dispositifs de formation rurale. 

 
Débouchés : En Europe et dans les pays du Sud, les principaux secteurs d'activité et métiers sont 

: Services agronomie ou environnement des entreprises agro-industrielles, Services achat des 
groupes agroalimentaires, Bureaux d'études, sociétés de prestation de service, Instituts 
Techniques et de Développement, Coopératives et groupes coopératifs, organisations, de 
producteurs, Sociétés de distribution d'intrants, Services ou Stations d'expérimentation pour la 
création de références variétales ou agronomiques, Sociétés d'aménagement rural et 
périurbain. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jacques RIPOCHE 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Montpellier SupAgro 
2, place Pierre Viala 
34060 Montpellier Cedex 1 

Tél : 04 99 61 27 93 
Site Web : 
http://www.cnearc.fr/page.php?id_rubrique=8
0  
Mél scolarité : seva@supagro.inra.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences et technologie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master développement agricole tropical - DAT 
NC 
 

CNEARC 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 350 
Nombre d'ECTS : 75  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Perfectionner des ingénieurs agronomes en appui au 

développement rural, dans des pays tropicaux et dans des situations de changement 
agricole et agro-alimentaire. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
1101 av. Agropolis 
BP 5098 
34033 Montpellier 

Tél : 04 67 61 70 00 
Site Web : 
http://www.cnearc.fr/page.php?id_rubrique=6
2  
Mél scolarité : csauboa@cnearc.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences Sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master en sciences sociales étude comparative du 
développement 

Économie 
 

Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Analyse interdisciplinaire et comparative du développement 

économique et social et des rapports entre les sociétés et leur environnement 
naturel. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jacques SAPIR 
Mél : sapir@msh-paris.fr  

 
Coordonnées :  
 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
sociales(EHESS) 
M. Roger Meunier 
105, bd. Raspail 
75006 Paris 

Tél : 01 45 49 76 08 
Site Web : 
http://www.ehess.fr/html/html/566.html  
Mél scolarité : rmeunier@ehess.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 2 
 Post bac : + NC 
 

G8 & good gouvernance 
NC 
 

Ecole Internationale 3A 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 400 

Nombre d’heures : 380 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Option Développement : administrateur de mission, coordinateur 

de programmes, logisticien, responsable du développement, responsable de gestion, 
responsable du suivi programmes, chargé de mission, collecteur de fonds, chef de 
projet, secrétaire général. 

 
Débouchés : Entreprises, ONG, organisations internationales 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Brigitte PLANCON, Responsable 5ème année 
Mél : bplancon@ecole3a.edu  

 
Coordonnées :  
 
3 chemin des Cytises 
69340 Francheville 

Tél : 04 72 85 73 73 
Site Web : http://www.ecole3a.edu/5eme-
annee-objectif-pedagogie.php  
Mél scolarité : ecole3a@ecole3a.edu  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master administration et entreprise en France et en Europe 
spécialité politiques européennes appliquées 

NC 
 

IEP Aix en Provence 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 15 à 25 

Nombre d’heures : 660 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce master présente la particularité d’être axé sur l’Europe. Il est 

consacré à l’étude pratique des mécanismes communautaires et suppose de bonnes 
connaissances dans ce domaine. Ce diplôme a l’avantage de permettre à ses titulaires 
de répondre à des problématiques transversales intéressant le domaine économique 
et la science politique. Les diplômés se distingueront donc de candidats disposant de 
formations strictement juridiques, ils possèderont une compétence spéciale sur les 
questions européennes dans l’objectif de comprendre et analyser les grandes 
politiques définies et adoptées par Bruxelles. Ils sauront appliquer les règles 
communautaires et comprendre leur mise en œuvre, les enjeux politiques et 
financiers de la construction européenne et maîtriseront les méthodes de montage de 
projets. Un accent sera mis sur la pratique communautaire et les problèmes concrets, 
renforcé par un stage. Les étudiants seront donc en mesure de travailler en relation 
avec les institutions européennes ou au sein de ces dernières. Cette spécialité offrira 
des débouchés tous axés sur la construction européenne et exigeant un haut niveau 
de compétences acquises grâce à l’intervention d’enseignants, de chercheurs et de 
professionnels de l’Europe. 

 
Débouchés : Secteurs d’activité : Administration publique (européenne, nationale et territoriale), 

grandes entreprises, organisations professionnelles et représentatives. Métiers : Services 
orientés vers les questions communautaires, encadrement administratif, service contentieux, 
stratégie et prévisions, lobbying, fonctionnaires européens 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Anne MEYER HEINE 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
IEP Aix-en-Provence Scolarité Master II 
A l’attention de Mme Bric 
25, rue Gaston de Saporta 
13625 Aix-en-Provence Cedex 2 

Tél : 04 42 17 04 75 
Site Web : http://www.iep-aix.fr/  
Mél scolarité : lydia.bric@iep-aix.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Communication Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master communication et journalisme spécialité communication 
institutionnelle à l’international 

NC 
 

IEP Aix en Provence 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 15 à 25 

Nombre d’heures : 192 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les entreprises ouvertes sur l’étranger, les organisations 

internationales, les ONG, voire les collectivités territoriales sont dotées d’une 
fonction indispensable désormais de communication. Celle-ci se doit d’intégrer la 
dimension internationale qui ne cesse de s’imposer, en raison de la mondialisation 
des échanges. Ce qui implique une spécialisation de l’outil de communication à 
vocation internationale. À ce jour, peu de communicants sont armés pour assumer 
cette tâche aux aspects très divers. La formation proposée vise à combler cette 
lacune en mettant sur le marché des spécialistes aptes à appréhender les arcanes de 
ce nouveau type de communication institutionnelle et à maîtriser les langues et la 
culture des zones géographiques dans lesquelles ou à partir desquelles elle devra 
s’exercer. Le CRAIC (voir partie recherche) sert de Laboratoire d’appui à ce master. 

 
Débouchés : Secteurs d’activité : Agences de communication, communication événementielle, 

services de communication interne et/ou externe des organisations internationales, 
communautaires ou des ONG, des administrations publiques, des entreprises publiques ou 
privées, agence de communication publicitaire. Métiers : Directeur de la communication, 
directeur adjoint, responsable des relations publiques, chef de projet. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Guy DROUOT 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
IEP Aix-en-Provence Scolarité Master II 
A l’attention de Mme Bric 
25, rue Gaston de Saporta 
13625 Aix-en-Provence Cedex 1 

Tél : 04 42 17 04 75 
Site Web : http://www.iep-aix.fr/  
Mél scolarité : lydia.bric@iep-aix.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Communication Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master communication et journalisme spécialité journalisme 
politique à l’international 

NC 
 

IEP Aix en Provence 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : minimum ... 15 ; maximum ... 20 

Nombre d’heures : 240 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le volet professionnel est assuré par des journalistes français et 

étrangers exerçant dans de grands médias internationaux (Financial Times, Reuters, 
AFP) ou français (Le Monde, Valeurs actuelles, France Télévision). Le volet culture, 
langue et civilisation est dynamisé par la cohabilitation avec l’Université de Provence 
dans le cadre du Master «Négociation internationale» dont l’expérience pédagogique 
en ce domaine est reconnue. Sachant que l’anglais est obligatoire, les étudiants 
auront, en outre, la possibilité de choisir de se spécialiser dans l’une des aires 
culturelles proposées (Brésil, Chine, Japon, Monde arabe, Europe méditerranéenne). 
Le CRAIC (voir partie recherche) sert de Laboratoire d’appui à ce master. 

 
Débouchés : Secteurs d’activité : Presse écrite, presse en ligne, presse audiovisuelle, agences 

d’information. Métiers : Journaliste, agencier, rédacteur, reporter. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Guy DROUOT 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
IEP Aix-en-Provence Scolarité Master II 
A l’attention de Mme Bric 
25, rue Gaston de Saporta 
13625 Aix-en-Provence Cedex 0 

Tél : 04 42 17 04 75 
Site Web : http://www.iep-aix.fr/  
Mél scolarité : lydia.bric@iep-aix.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Science politique Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master modes d’action politique comparés spécialité politique 
comparée 

NC 
 

IEP Aix en Provence 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 15 à 25 

Nombre d’heures : 242 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La spécialité a pour objectif de former des spécialistes de science 

politique comparative dans une perspective thématique avec comme appui empirique 
l’une des trois aires géographiques : Amérique latine et Caraïbes, Europe et Monde 
arabe et musulman, Chine/Extrême-Orient. Cette spécialité poursuit les objectifs 
spécifiques suivants : acquisition des concepts et des méthodes de la science 
politique comparative. L’étudiant doit comprendre les grands enjeux du 
comparatisme dans les sciences sociales, et savoir construire un protocole de 
recherche ; connaissance approfondie d’un terrain particulier, ce qui inclut son 
histoire, ses données économiques, les caractéristiques de sa vie politique, et ses 
traits culturels, notamment la langue ; utilisation de cette connaissance pour nourrir 
une problématique de science politique qui s’insère dans un des programmes de 
recherche des laboratoires associés. Pour atteindre ces objectifs, les étudiants sont 
étroitement associé à la vie des laboratoires de recherche auxquels la formation est 
adossée. 

 
Débouchés : Secteurs d’activité : Enseignement supérieur, recherche publique (CNRS, FNSP, 

IRD...), expertises. Métiers : Enseignant-chercheur, chercheur, expert, consultant, chargé de 
mission, expert, consultant, analyste, journalisme, fonctionnaire international ou 
communautaire. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Daniel-Louis SEILER 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
IEP Aix-en-Provence Scolarité Master II 
A l’attention de Melle Boudard 
25, rue Gaston de Saporta 
13625 Aix-en-Provence cedex 1 
13625 Aix-en-Provence Cedex 1 

Tél : 04 42 17 05 44 
Site Web : http://www.iep-aix.fr/  
Mél scolarité : catherine.boudard@iep-aix.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Religion Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master religion et société spécialité management interculturel 
et médiation religieuse 

NC 
 

IEP Aix en Provence 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : minimum ... 20 ; maximum ... 25 

Nombre d’heures : 595 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La formation a pour objectif de donner les outils essentiels du 

management interculturel et de la médiation religieuse, ce qui suppose une 
connaissance de domaines tels que : la sociologie des communautés, de l’intégration, 
des marges, de la différence socioculturelle, les politiques sociales et d’intégration, 
les politiques de la ville, l’anthropologie religieuse, les institutions internationales 
publiques, les ONG, les institutions locales et l’intercommunalité, les droits internes 
des religions, les histoires des cultes et des cultures, les techniques de négociation 
interculturelle, les modes de régulation des groupes minoritaires (sexuels, ethniques, 
religieux). Il s’agit de faire acquérir ou de renforcer la connaissance des territoires 
socioculturels dans leurs multiplicités concrètes et la connaissance des fractures 
entre territoires imaginaires, territoires institutionnels et territoires réels. La 
formation mettra l’accent sur l’acquisition de compétences en situation à travers des 
stages : dans des ONG confessionnelles, dans des institutions publiques, ou même 
dans des entreprises industrielles et commerciales implantées dans des espaces 
sociaux ou dans des pays à forts déterminants religieux. Les étudiants sont formés à 
l’expertise appliquée à deux terrains sociaux cruciaux :- La ville, lieu stratégique de 
fractures et/ou diffractions, entre centres et périphéries, entre marges et normalités 
(sociales, culturelles, cultuelles, etc.)- La société internationale, lieu stratégique de 
fractures culturelles-cultuelles, parfois conflictuelles, particulièrement en 
Méditerranée. L’Observatoire du religieux et le Collège Coopératif Provence, Alpes, 
Méditerranée servent de centres de ressources et de compétences croisées pour le 
développement de débouchés professionnels aux étudiants de ce master. 

 
Débouchés : Agent de développement urbain, responsable de comité de liaison locale, 

responsable du développement des réseaux de ville, médiateur-contrôleur des associations 
religieuses, emplois intercommunaux (EPCI), promotion de l’insertion sociale professionnelle, 
directeur de complexe culturel, directeur des infrastructures du cadre de vie et des 
déplacements urbains, chef de projet politique de la ville, développement social, gestionnaire 
des risques urbains, expert auprès du ministère des affaires sociales, attaché territorial, 
secteur animation, médiateur des conflits culturels-cultuels (ONG),… 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Alain CABRAS 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
IEP Aix-en-Provence Scolarité Master II 
A l’attention de Mme Bric 
25, rue Gaston de Saporta 
13625 Aix-en-Provence Cedex 1 

Tél : 04 42 17 05 44 
Site Web : http://www.iep-aix.fr/  
Mél scolarité : catherine.boudard@iep-aix.fr  
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Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Religion Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master religion et société spécialité religion et société en Europe 
et en méditerranée 

NC 
 

IEP Aix en Provence 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 15 à 25 

Nombre d’heures : 150 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L’objectif est de former des spécialistes en sciences sociales des 

religions appliquées aux aires européenne et méditerranéenne. Il s’agira de 
permettre la compréhension de l’implication des dimensions religieuses et 
identitaires dans le droit, dans l’action publique, dans la structure sociale, mais aussi 
dans les relations économiques au sein des espaces visés. Il est nécessaire pour cela 
: d’assimiler les concepts essentiels des sciences sociales utiles dans l’analyse du fait 
religieux en général (sociologie de la connaissance, anthropologie, ethnologie, 
science politique, politiques publiques), d’assimiler l’histoire intellectuelle, culturelle, 
institutionnelle, sociale et religieuses des espaces visés (Europe et Méditerranée), de 
mettre en perspective les dimensions religieuses avec les dimensions économiques, 
financières, juridiques, ethniques dans les espaces visés, de mettre les étudiants en 
situation de vérifier empiriquement la pertinence des connaissances acquises et de 
recueillir eux-mêmes des informations scientifiquement exploitables. Les étudiants 
devront ainsi, dans le cadre de leur mémoire, mettre en pratique les méthodologies 
de recherche acquises (constitution et traitement de questionnaires, analyse et 
classification d’archives et documents divers, juridiques, enquêtes qualitatives, 
méthodes d’observation, etc.). 

 
Débouchés : Enseignant-chercheur, chercheur au CNRS, à l’IFRI, à la FNSP, etc., conseiller, 

consultant, expert, conseiller, rapporteurs dans les ONG humanitaires, pour les organisations 
régionales et internationales sur les questions à forte connotation culturelle et religieuse, 
analyste, conseiller pour les entreprises internationales et locales touchant directement ou 
indirectement le secteur cultuel-culturel (Marketing, gestion des ressources humaines, sécurité 
internationale, communication, etc.). Journalisme pour les publications spécialisées ou 
généralistes. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Franck FREGOSI 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
IEP Aix-en-Provence Scolarité Master II 
A l’attention de Mme Bric 
25, rue Gaston de Saporta 
13625 Aix-en-Provence Cedex 0 

Tél : 04 42 17 05 44 
Site Web : http://www.iep-aix.fr/  
Mél scolarité : catherine.boudard@iep-aix.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master gouvernance des institutions et des organisations 
section études internationales parcours géoéconomie appliquée 

[Ingénierie des affaires internationales] 
Affaires internationales 

 
IEP Bordeaux 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 23 

Nombre d’heures : 867 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le parcours GEA a pour objectif de former des spécialistes 

capables de relier les problèmes de stratégie à l’analyse des perspectives 
économiques, financières, institutionnelles et politiques des pays et ensembles 
régionaux. Les enseignements fournissent les grilles de 

lecture et les techniques utilisées par les agents économiques multinationaux pour 
interpréter le monde, en anticiper les mutations et les  

ruptures territorialisées, et arrêter leurs stratégies commerciales, industrielles, de 
financement et de placement. 

 
Débouchés : Les débouchés professionnels peuvent être rangés dans trois catégories principales : 

chargé d’études économiques, analyste de conjoncture et de prospective dans les banques, les 
compagnies d’assurance, les départements économiques des grandes entreprises, les syndicats 
et fédérations professionnelles, les collectivités territoriales, les institutions internationales ; 
analyste de risque-pays dans les banques, les compagnies d’assurance, les agences de 
notation, métiers de l’import-export ; ingénieur d’affaires et métiers de la planification 
stratégique dans les entreprises – gestion des contrats, sourcing, analyse de faisabilité 
d’implantation… –, les cabinets d’avocats et de conseil – montage de projets… 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : C. MALBAT 
Mél : c.malbat@sciencespobordeaux.fr  

 
Coordonnées :  
 
Sciences Po Bordeaux 
11, allée Ausone 
Domaine Universitaire 
33607 Pessac Cedex 

Tél : 05 56 84 43 07 
Site Web : 
http://www.sciencespobordeaux.fr/enseigneme
nt/second_cycle.asp  
Mél scolarité : 
m.j.ruaud@sciencespobordeaux.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Etudes internationales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master gouvernance des institutions et des organisations 
section études internationales parcours géopolitique et 

géostratégie [Sécurité et politique internationale] 
Affaires internationales 

 
IEP Bordeaux 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 20 

Nombre d’heures : 885 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le parcours Géopolitique et géostratégie [Sécurité et politique 

internationale] a pour ambition de former des experts en analyse politique  
internationale et dans le domaine de la sécurité humaine internationale au sens large 
– questions de défense, terrorisme, environnement, etc. –, ainsi que des cadres 
généralistes pour les organisations internationales. 

 
Débouchés : Parmi les débouchés du parcours GPS, on peut citer tout d’abord les métiers de la 

diplomatie d’État – en gardant présent à l’esprit qu’en France, 
il faut passer des concours pour accéder à ces postes, épreuves pour lesquels les préparations aux 

concours administratifs sont en général mieux adaptées. La diplomatie multilatérale, au sein 
d’Organisations intergouvernementales notamment, constitue un autre débouché potentiel. Le 
parcours GPS prépare plus largement aux métiers d’analyse et de consultance en matière de 
sécurité et d’affaires militaires. La formation dispensée prépare ainsi les étudiants à l’analyse 
des affaires politiques et à l’élaboration des stratégies et des politiques au sein des 
organisations intergouvernementales, des Organisations non-gouvernementales ou bien encore 
des entreprises. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Gilles BERTRAND 
Mél : g.bertrand@sciencespobordeaux.fr  

 
Coordonnées :  
 
Sciences Po Bordeaux 
11, allée Ausone 
Domaine Universitaire 
33607 Pessac Cedex 

Tél : 05 56 84 43 07 
Site Web : 
http://www.sciencespobordeaux.fr/enseigneme
nt/second_cycle.asp  
Mél scolarité : 
m.j.ruaud@sciencespobordeaux.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Etudes internationales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master gouvernance des institutions et des organisations 
section études internationales parcours gestion des risques 

dans les pays du Sud (ex DESS "Gestion des risques dans les 
pays du Sud") 

Affaires internationales 
 

IEP Bordeaux 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 25 

Nombre d’heures : 885 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Former des cadres professionnels intervenant dans les pays du 

Sud dans différentes formes d’action : ONG, entreprises, bureaux d’étude, organisme 
de consultance, institutions de coopération et d’aide au développement…Doter d’une 
formation initiale solide des nouveaux-venus dans un de ces métiers, sur différents 
terrains : Afrique, Asie, Amérique latine, Monde arabe, Moyen Orient…Fournir une 
formation spécialisée aux professionnels, leur permettant de répondre aux demandes 
diverses liées à la mobilité géographique des activités et à la versatilité des emplois, 
les passerelles entre les différents métiers étant toujours plus nombreuses. Former 
des risk managers spécialistes, à même de monter des projets et d’évaluer le 
contexte et les risques d’une action de coopération, de développement ou 
d’investissement économique dans un pays du Sud. 

 
Débouchés : Analyste de risque pays et de conjoncture : banques, assurances, agences de 

notation, institutions de coopération, entreprises d’import-export ou sous-traitance, 
consultants…Analyste projet : montage, gestion, évaluation de projet, cadres et responsables 
projet d’ONG, cadres et chargés de missions d’institutions de coopération…Chargé d’études 
pour les entreprises travaillant avec et dans les pays du Sud. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Céline THIRIOT 
Mél : c.thiriot@sciencespobordeaux.fr  

 
Coordonnées :  
 
Sciences Po Bordeaux 
11, allée Ausone 
Domaine Universitaire 
33607 Pessac Cedex 

Tél : 05 56 84 43 07 
Site Web : 
http://www.sciencespobordeaux.fr/enseigneme
nt/second_cycle.asp  
Mél scolarité : 
m.j.ruaud@sciencespobordeaux.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Etudes internationales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master gouvernance des institutions et des organisations 
section études internationales parcours intégration et 

gouvernance européenne [Métiers de l’Europe] 
Affaires internationales 

 
IEP Bordeaux 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 23 

Nombre d’heures : 472 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Dans le prolongement de l’ouverture de Sciences Po Bordeaux à 

l’Europe et à l’international, le parcours IGE [Métiers de l’Europe] a pour objectif 
de développer une approche professionnelle pluridisciplinaire aussi bien en direction des 

métiers du secteur public et parapublic [option A : Institutions et politiques en 
Europe] que des métiers du secteur privé [option B : Culture et pratique des affaires 
en Europe] impliquant une dimension européenne générale ou spécifiquement « 
communautaire ». Il vise donc à fournir les outils indispensables à ces activités dans 
les domaines de la gestion, de l’administration, du lobbying et de l’intelligence 
européenne. Articulé sur les ressources académiques et professionnelles du site 
bordelais, auxquelles s’ajoutent des participations extérieures – et notamment 
bruxelloises –, le parcours IGE cherche à offrir une dimension aquitaine au 
développement des administrations et des entreprises. 

 
Débouchés : Administrateurs [fonctionnaires ou contractuels] de collectivités locales françaises 

ayant des relations avec l’Europe ; fonctionnaires européens au sein de la Commission ou du 
Parlement, attachés parlementaires européens ; cadres rattachés au[x] service[s] européens 
de firmes françaises ou étrangères ; lobbyistes et consultants exerçant dans le cadre européen 
; candidats aux Collèges d’Europe de Bruges ou Natolin ; journalistes, enseignants-chercheurs 
travaillant dans une perspective européenne… 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : François-Charles MOUGEL 
Mél : françoismougel@hotmail.com 

 
Coordonnées :  
 
Sciences Po Bordeaux 
11, allée Ausone 
Domaine Universitaire 
33607 Pessac Cedex 

Tél : 05 56 84 43 07 
Site Web : 
http://www.sciencespobordeaux.fr/enseigneme
nt/second_cycle.asp  
Mél scolarité : 
m.j.ruaud@sciencespobordeaux.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master gouvernance des institutions et des organisations 
section études internationales parcours relations internationales 

Affaires internationales 
 

IEP Bordeaux 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 15 

Nombre d’heures : 753 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L’objectif du parcours RI est de proposer une formation par la 

recherche en vue de la maîtrise des outils méthodologiques et des connaissances 
théoriques indispensables à une meilleure compréhension de la complexité et de 

l’évolution en cours de la vie internationale. Le parcours propose également un début 
de socialisation au milieu de la recherche par l’association des étudiants aux activités 
de l’équipe. 

 
Débouchés : Le débouché premier du parcours RI est le doctorat de science politique, 

spécialisation Relations internationales. Un tel doctorat permet de postuler, en France et dans 
le monde, aux métiers de l’enseignement supérieur et de la recherche, grâce à une thèse à 
vocation académique. 

Par ailleurs, qu’il soit ou non suivi d’une thèse à vocation professionnelle, le parcours RI prépare 
également aux carrières nécessitant une solide  

formation en relations internationales : journalisme, expertise internationale dans les entreprises et 
les organisations de natures diverses [ONG, OIG, ministères, etc.] 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Dario BATTISTELLA 
Mél : d.battistella@sciencespobordeaux.fr  

 
Coordonnées :  
 
Sciences Po Bordeaux 
11, allée Ausone 
Domaine Universitaire 
33607 Pessac Cedex 

Tél : 05 56 84 41 40 
Site Web : 
http://www.sciencespobordeaux.fr/enseigneme
nt/second_cycle.asp  
Mél scolarité : 
m.ducournau@sciencespobordeaux.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master gouvernance des institutions et des organisations 
section études internationales parours coopération 

internationale et développement 
Affaires internationales 

 
IEP Bordeaux 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 15 

Nombre d’heures : 873 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le parcours CID poursuit plusieurs objectifs : fournir les bases 

d’analyse théorique du développement et de la coopération ; donner une 
connaissance des dispositifs de la coopération et du développement en France et au 
niveau européen ; initier aux nouvelles thématiques et aux nouveaux enjeux de la 
coopération internationale et du développement, tels que formulés dans les grands 
forums internationaux et les 

documents internationaux de référence ; c confronter aux méthodes de gestion de 
projet, de la conception à l’évaluation ; sensibiliser aux enjeux organisationnels et 
politiques sous-jacents ; former à l’analyse stratégique des discours internationaux 
et sensibiliser aux enjeux de la production discursive. 

 
Débouchés : Analystes et concepteurs de politiques de développement, dans les administrations 

publiques, les organisations internationales, les grandes entreprises et les ONG, intervenants 
de terrain de niveau cadre (chef de projet, chef de bureau régional, responsable des 
programmes, lobbyistes), consultance et expertise sur les thèmes du développement durable, 
la coopération décentralisée, la gestion de projet. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Dominique DARBON 
Mél : d.darbon@sciencespobordeaux.fr  

 
Coordonnées :  
 
Sciences Po Bordeaux 
11, allée Ausone 
Domaine Universitaire 
33607 Pessac Cedex 

Tél : 05 56 84 43 07 
Site Web : 
http://www.sciencespobordeaux.fr/enseigneme
nt/second_cycle.asp  
Mél scolarité : 
m.j.ruaud@sciencespobordeaux.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Science politique Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master gouvernance des institutions et des organisations 
section politique, société et communication parcours politique 

et développement 
en Afrique et dans les pays de Sud  (ex DEA "Analyse politique 

de l'Afrique noire et des Pays du Sud") 
Sciences du politique 

 
IEP Bordeaux 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 20 

Nombre d’heures : 744 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le parcours PDAPS est un parcours de recherche en science 

politique appliqué à l’Afrique et aux pays du Sud. Il a pour objectif de confronter les 
théories et méthodologies de la science politique générale aux situations spécifiques des 

pays du Sud. Il s’appuie sur la tradition africaniste de Sciences Po Bordeaux – 
matérialisée par le Centre d’étude de l’Afrique noire – tout en l’élargissant à l’analyse 
comparée, vers le monde arabe, 

l’Asie, l’Amérique latine… L’objectif est donc une connaissance approfondie des sociétés 
politiques du Sud qui soit articulée aux questionnements de la science politique. 

 
Débouchés : Les débouchés naturels du parcours, après la soutenance de la thèse de doctorat, 

sont l’enseignement supérieur et la recherche. La thèse 
autorise en effet à être candidat, après qualification par le Conseil national des universités, à des 

postes de maître de conférence en science 
politique et à l’agrégation de science politique. Dans le domaine de la recherche, il y a des postes 

de chercheurs dans les institutions suivantes : 
Centre national de la recherche scientifique, Fondation nationale des sciences politiques, Institut de 

recherche sur le développement…Certains étudiants s’orientent aussi, avec ou sans doctorat – 
et avec un certain succès – vers les carrières d’analyse politique ou d’administration dans les 
Organisations non-gouvernementales, les Organisations internationales ou les institutions 
publiques de coopération. Si cette voie est choisie, il est conseillé aux étudiants de compléter 
leur formation par des stages dans ces organisations. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Christian COULON 
Mél : c.coulon@sciencespobordeaux.fr  

 
Coordonnées :  
 
Sciences Po Bordeaux 
11, allée Ausone 
Domaine Universitaire 
33607 Pessac Cedex 

Tél : 05 56 84 41 40 
Site Web : 
http://www.sciencespobordeaux.fr/enseigneme
nt/second_cycle.asp  
Mél scolarité : 
m.ducournau@sciencespobordeaux.fr  
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Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Science politique Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master analyste politique et sociaux - Organisation 
internationale, OIG.ONG 

NC 
 

IEP Grenoble 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Option professionnelle : Cette spécialité forme des personnes 

travaillant sur, dans ou avec les organisations internationales, gouvernementales et 
non gouvernementales. Comme l’indique l’usage du singulier dans son intitulé (« 
organisation internationale »), son objectif est de former des personnes capables de 
connaître les processus grâce auxquels le monde change et s’ordonne. Comme le 
précise l’usage du pluriel dans le sous-titre (organisations intergouvernementales et 
non gouvernementales), les diverses institutions, associations et mouvements 
agissant dans le monde sont étudiés dans leur variété, sous tous les angles, avec 
tous les instruments d’analyse existants. Option recherche : Objectifs 

Former des étudiants de haut niveau, susceptibles d’entreprendre des travaux de 
recherche, principalement de thèse de droit ou de science politique. Amener ces 
étudiants soit aux carrières universitaires de l’enseignement et/ou de la recherche, 
soit à des fonctions de recherche ou de conseil au sein des organismes privés et 
publics confrontés aux réalités et aux politiques d’intégration européenne. Former 
des étudiants de haut niveau de tous les pays membres actuels et futurs, mais aussi 
des Etats tiers, à une connaissance approfondie des mécanismes de la Gouvernance 
européenne. 

 
Débouchés : Ce diplôme est en phase avec un moment particulier de la mondialisation. Celle-ci se 

traduit actuellement par le foisonnement et la densifi cation des OIG et ONG, lesquels 
entraînent à leur tour un grand besoin de réformes et de transparence des institutions 
internationales. Un mouvement social mondial émerge, de nouvelles approches de 
l’environnement, de l’humanitaire, de la sécurité ou du terrorisme se dessinent. Tous ces 
changements en cours élargissent les perspectives de recherche et de carrière. Ils offrent de 
nombreuses opportunités de s’épanouir personnellement tout en remplissant une mission 
socialement utile. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Wolf-Dieter EBERWEIN 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut d’Etudes Politiques de Grenoble - BP 47 
38040 Grenoble cedex 9 

Tél : 04 76 82 83 70 
Site Web : http://www-sciences-po.upmf-
grenoble.fr/spip.php?article195  
Mél scolarité : Corine.Braud@iep.upmf-
grenoble.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master gouvernance et administration européennes 
NC 
 

IEP Grenoble 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 1440, 528 en recherche 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Donner les outils nécessaires à la compréhension de 

l’administration européenne, de son droit et de ses politiques pour préparer les 
étudiants aux concours administratifs de haut niveau, communautaires et européens, 
mais aussi aux métiers publics tournés vers l’Europe, notamment les collaborateurs 
des administrations publiques et des collectivités territoriales. 

 
Débouchés : Cette spécialité vise à préparer surtout aux métiers publics tournés vers l’Union 

européenne (conseiller technique aux affaires européennes, chargés de mission Europe dans 
les collectivités territoriales ou leurs établissements publics, responsable de relations 
européennes dans des organismes publics ou parapublics…) et à la préparation aux concours 
communautaires. Option recherche : Elle doit déboucher vers l’enseignement et la recherche 
comme première étape vers le doctorat en droit ou en science politique. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Florence CHALTIEL, option recherche : Henri OBERDORFF 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut d’Etudes Politiques de Grenoble - BP 48 
38040 Grenoble cedex 9 

Tél : 04 76 82 60 15 
Site Web : http://www-sciences-po.upmf-
grenoble.fr/spip.php?article307  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master intégration et espaces européens 
NC 
 

IEP Grenoble 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 1440, 528 en recherche 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Option professionnelle : Former des étudiants susceptibles 

d’occuper des emplois au sein d’institutions privées et publiques, elles-mêmes 
confrontées à des espaces organisés plurinationaux (espaces monétaires, espaces 
sociaux, espaces territoriaux) comparables à l’Union européenne. Former des salariés 
travaillant dans des institutions privées et publiques, elles-mêmes confrontées aux 
conséquences du développement d’espaces intégrés plurinationaux Former aux 
métiers de l’expertise européenne…L’option recherche : Former des étudiants de 
haut niveau, susceptibles d’entreprendre des travaux de recherche, principalement 
de thèse de droit ou de sciences économiques. Amener ces étudiants, soit aux 
carrières universitaires de l’enseignement et/ou de la recherche, soit à des fonctions 
de recherche ou de conseil au sein des organismes privés et publics confrontés aux 
réalités et aux politiques d’intégration, notamment économique et monétaire, 
européenne… 

 
Débouchés : Cette spécialité vise à préparer aux métiers de « l’expertise » : entreprises publiques 

et privées, agences et cabinets conseil en affaires européennes, agences d’évaluation et de 
cotations, journalisme spécialisé, fédérations professionnelles, syndicats, associations d’élus, 
associations du secteur économique, culturel, humanitaire et social, responsable de projets 
européens, de service Europe, agence de développement, comité d’Expansion Economique, 
auditeur interne, responsable des Relations Européennes. L’option recherche : Cette spécialité 
constitue la première étape vers le doctorat en droit ou en sciences économiques qui débouche 
sur les carrières universitaires ou les métiers de la recherche (privée ou publique). 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Guy GUILLERMIN, option professionnelle : Pierre Bailly, option recherche Yann 
Echinard 
Mél : Guy_Guillermin@hotmail.com, Yann.Echinard@upmf-grenoble.fr, 
Pierre.Bailly@upmf-grenoble.fr  

 
Coordonnées :  
 
Institut d’Etudes Politiques de Grenoble - BP 49 
38040 Grenoble cedex 9 

Tél : 04 76 82 46 06 
Site Web : http://www-sciences-po.upmf-
grenoble.fr/spip.php?article310  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master intelligence et acteurs européens 
NC 
 

IEP Grenoble 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 1440, 528 en recherche 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L’option professionnelle : apprendre à exercer une forme de 

veille sur l’Europe et ses politiques. Donner les outils nécessaires à l’intervention de 
ses acteurs privés ou publics dans les processus de décision européenne. L’option 
recherche : cette spécialité veut former des étudiants de haut niveau, susceptibles 
d’entreprendre des travaux de recherche, principalement de thèse de sciences 
économiques ou de science politique sur les questions des stratégies et des 
répertoires d’action d’acteurs et des institutions dans l’espace européen. Cette 
formation peut déboucher sur l’enseignement et la recherche comme première étape 
vers le doctorat en économie ou en science politique. 

 
Débouchés : Préparer les étudiants aux métiers privés actuels ou à venir, métiers tournés vers 

l’Europe, notamment dans les groupes d’intérêts (entreprises, groupes d’intérêts économiques 
et civiques, syndicats, cabinets de PR, mouvements sociaux ou institutions) qui jouent un rôle 
dans la construction européenne. Option recherche : Cette spécialité doit amener ces 
étudiants, soit aux carrières universitaires de l’enseignement et/ou de la recherche, soit à des 
fonctions de recherche ou de conseil au sein des organismes privés et publics confrontés aux 
stratégies des acteurs européens. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Michel VIGEZZI, option professionnelle : Sabine Saurugger 
Mél : Michel.Vigezzi@upmf-grenoble.fr, Sabine.Saurugger@iep.upmf-grenoble.fr  

 
Coordonnées :  
 
Institut d’Etudes Politiques de Grenoble - BP 50 
38040 Grenoble cedex 9 

Tél : 04 76 82 57 26 
Site Web : http://www-sciences-po.upmf-
grenoble.fr/spip.php?article311  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master politiques publiques et changement social spécialité 
développement et expertise de l’économie sociale en 

transformation 
NC 
 

IEP Grenoble 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures :  
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Apporter une connaissance approfondie et une compréhension 

fine de la place et du rôle des organisations et des entreprises de l’économie sociale 
dans un environnement en transformation. Former des étudiants et des 
professionnels aptes à assurer des fonctions de responsabilité, d’encadrement et de 
développement dans les organisations de l’économie sociale (associations 
gestionnaires de services, mutuelles, coopératives, comités d’entreprise…) pour faire 
face aux défis des mutations en cours. 

 
Débouchés : Chargé d’analyse et de développement de l’entreprise d’économie sociale, dirigeant, 

développeur d’entreprise de l’économie sociale, conseiller en développement local, concepteur-
organisateur de formation-insertion, accompagnement en montage de projets… 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Danièle DEMOUSTIER 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Master PPCS - « Développement et expertise 
de l’économie sociale » 
Institut d’études politiques de Grenoble - BP 48 
38040 Grenoble cedex 9 

Tél : 04 76 82 61 16 
Site Web : http://www-sciences-po.upmf-
grenoble.fr/spip.php?article172  
Mél scolarité : master-dees@iep.upmf-
grenoble.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master affaires européennes 
NC 
 

IEP Lille 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 120 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le parcours « Affaires européennes » s’adresse en priorité aux 

étudiants ayant déjà une solide formation en études européenne (droit institutionnel 
européen, droit communautaire matériel, politiques de l’Union européenne). Il 
propose des enseignements à visée pratique, qui préparent les étudiants aux 
responsabilités qui seront les leurs dans le cadre des carrières européennes : 
traitement d’appels d’offres européens, 

montage de dossiers de subventions, études de cas en matière de représentation des 
intérêts, d’expertise juridique, etc. L’objectif est de fournir aux étudiants un savoir-
faire directement utilisable dans la gestion de dossiers européens. 

 
Débouchés : Cabinets de lobbying et de conseil en affaires européennes, cabinets d’avocats 

spécialisés en droit communautaire - associations professionnelles (ex : fédérations de 
branches industrielles ou du secteur tertiaire présentes à Bruxelles), bureaux de représentation 
d’entreprises privées ou publiques, associations d’intérêt général (protection des 
consommateurs, environnement, lutte contre l’exclusion sociale, droits 

civiques, etc.), bureaux de représentation des collectivités territoriales, métiers politiques (ex : 
assistants parlementaires d’eurodéputés, experts 

travaillant pour les groupes parlementaires européens). Le secteur privé constitue en effet le 
principal débouché des formations en études  européennes (en termes de représentation des 
diplômés dans les différents types de carrières européennes). 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Cécile LECONTE 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
84 rue de Trévise 
59000 Lille 

Tél : 03 20 90 48 40 
Site Web : http://iep.univ-lille2.fr/page-
decouverte/index.html  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master aspect juridique des relations internationales - Gestion 
et règlement des crises internationales 

NC 
 

IEP Lille 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 160 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Etudier les relations internationales d’un point de vue juridique, 

former des étudiants disposant d’une culture internationale, développer les capacités 
de synthèse et d’analyse dans le domaine de la résolution des conflits internationaux, 
former des étudiants s’orientant vers les métiers de la résolution des conflits 
internationaux, grâce à une approche juridique, prendre en compte l’augmentation 
de la demande de spécialistes dans le domaine des conflits et de la sécurité, donner 
une formation résolument orientée vers la pratique professionnelle. 

 
Débouchés : Les ministères français de la défense, des affaires étrangères, des affaires 

européennes, les assemblées parlementaires (françaises et européennes), les centres de 
recherche et d’information (français et étrangers) sur les questions internationales, les organes 
de presse, les entreprises à vocation internationale, les cabinets de conseil, les organisations 
internationales et non-gouvernementales. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Caroline LALY-CHEVALIER 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
84 rue de Trévise 
59000 Lille 

Tél : 03 20 90 48 40 
Site Web : http://iep.univ-lille2.fr/page-
decouverte/index.html  
Mél scolarité : NC  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master développement et coopération institutionnelle 
NC 
 

IEP Lille 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 120 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L’objectif de ce parcours est de donner aux étudiants une solide 

formation sur les enjeux liés au développement et à la coopération, avec une bonne 
connaissance et une capacité d’analyse affinée de ces questions internationales, 
notamment des débats, acteurs, institutions, et 

politiques. Cette formation doit leur donner une aptitude réelle à travailler dans les 
cadres européens, internationaux et multilatéraux. 

 
Débouchés : Les ministères français des affaires étrangères, des affaires européennes, les 

organisations françaises de coopération bilatérale, les agences parapubliques de 
développement, les centres de recherche et d’information (français et étrangers) sur les 
questions internationales, les organes de presse, les entreprises à vocation internationale, les 
organisations internationales de développement et coopération, les collectivités territoriales, les 
organisations non-gouvernementales de développement 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Camille GOIRAND 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
84 rue de Trévise 
59000 Lille 

Tél : 03 20 90 48 40 
Site Web : http://iep.univ-lille2.fr/page-
decouverte/index.html  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Développement Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master politiques territoriales et développement durable 
NC 
 

IEP Lille 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 200 
Nombre d'ECTS : 27  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La formation vise à analyser les modalités d’applications 

territoriales de développement durable, en s’attachant notamment à saisir les modes 
de l’articulation des échelles décisionnelles (locales, nationales et internationales) et 
les modes de coopération entre les acteurs (institutionnels, techniciens, sociétés 
civiles). La formation vise à acquérir les outils nécessaires à un pilotage effectif 
d’opérations de développement local,  

notamment dans une démarche participative. Elle entend contribuer à valoriser les 
apprentissages des étudiants par la confrontation de leurs savoirs avec des 
expériences pratiques. Enfin, elle souhaite valoriser la mise en place de politiques 
territoriales qui opèrent une interaction la plus  

complète possible des dimensions sociales, économiques, écologiques et démocratiques 
du développement durable. 

 
Débouchés : La formation vise à offrir une professionnalisation aux étudiants désirant s’investir 

dans la conduite de projets publics ou privés touchant l’animation de politiques de 
développement durable (management environnemental, secteurs de l’économie solidaire, 
coopérations décentralisées,  Global compact et entreprise, Responsabilité Sociale et 
Environnementale, commerce équitable, etc). Elle entend contribuer à professionnaliser de 
nouveaux métiers liés à la nouvelle gestion des entreprises, en fonction de l’interrogation sur 
les dimensions sociales et environnementales des activités des entreprises par les salariés, les 
actionnaires et les consommateurs. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Bruno VILLALBA 
Mél : bvillalba@univ-lille2.fr  

 
Coordonnées :  
 
84 rue de Trévise 
59000 Lille 

Tél : 03 20 90 48 40 
Site Web : http://iep.univ-lille2.fr/page-
decouverte/index.html  
Mél scolarité : dominique.roy@iep.univ-lille2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master affaires européennes : entreprises et institutions 
NC 
 

IEP Lyon 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 20 à 25 

Nombre d’heures : 210 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Acquérir une connaissance approfondie des institutions, des 

processus décisionnels en Europe ; acquérir des compétences juridiques, 
économiques et procédurales ; acquérir une capacité à analyser, expertiser et 
conduire des projets dans la zone Europe. 

 
Débouchés : Attachés, chargés de mission, chefs de service ou consultants dans des entreprises 

de l’UE et hors UE, que ce soit dans les secteurs juridiques, économiques, sociaux... ; 
administrateurs, attachés, chargés de mission ou chargés d’études dans les administrations 
centrales ou déconcentrées, les collectivités locales, les organisations internationales et 
européennes [Conseil de l’Europe, Union européenne( Commission européenne, Parlement 
européen, Conseil de l’Union), OTAN, OSCE…] . 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Michèle BACOT-DECRIAUD 
Mél : michele.bacot-decriaud@univ-lyon2.fr  

 
Coordonnées :  
 
Institut d'Études Politiques 
14 avenue Berthelot 
69365 Lyon Cedex 07 

Tél : 04 37 28 38 00 
Site Web : http://iep.univ-
lyon2.fr/index.php?Rub=167  
Mél scolarité : laure.chebbah-malicet@univ-
lyon2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master coopération et développement au Maghreb et au Moyen 
Orient 

NC 
 

IEP Lyon 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 200 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Acquérir une spécialisation sur le Maghreb et le Moyen-Orient 

appuyée par une maîtrise des langues (arabe, mais également turc ou persan à 
terme) ; acquérir des compétences pour conduire des projets, des études ou des 
expertises dans les pays de l’aire culturelle concernée ; se former aux métiers de la 
coopération et du développement. 

 
Débouchés : Attachés ou chargés d’études auprès des organismes consulaires, des missions 

économiques reliées aux ambassades, de la Commission des Communautés Européennes ; 
conseillers techniques, délégués, administrateurs et chargés de mission au sein de collectivités 
locales et territoriales engagées dans des actions de développement et coopération (mairies, 
communautés urbaines, conseils régionaux, conseils généraux) ; chargés de mission pour la 
gestion des fonds européens (au sein de préfectures, de collectivités locales ou d’organismes 
associatifs) ; responsables et collaborateurs d’associations locales de développement, d’ONG ou 
d’institutions internationales de développement ; responsables, collaborateurs, consultants et 
juristes des entreprises industrielles ou commerciales ; responsables et collaborateurs des 
divisions internationales des Chambres de commerce et d’industrie (CCI). 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Karine BENNAFLA 
Mél : karine.bennafla@univ-lyon2.fr  

 
Coordonnées :  
 
Institut d'Études Politiques 
14 avenue Berthelot 
69365 Lyon Cedex 07 

Tél : 04 37 28 38 00 
Site Web : http://iep.univ-
lyon2.fr/index.php?Rub=164  
Mél scolarité : laure.chebbah-malicet@univ-
lyon2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master gestion de projets, coopération et développement en 
Amérique latine 

NC 
 

IEP Lyon 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 200 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette spécialité prend en compte le développement de plus en 

plus important des relations avec l'Amérique latine au titre de programme 
d'échanges et de coopération et doit permettre aux étudiant/es d’acquérir : une 
spécialisation sur l’Amérique latine au travers notamment d’une maîtrise des langues 
(espagnol et brésilien) ; des compétences pour élaborer, conduire et évaluer des 
projets, des études ou des expertises dans les pays de l’aire culturelle concernée ; 
une formation aux métiers de la coopération et du développement permettant 
d’appréhender les programmes de délocalisation, de partenariat ou de diversification 
des investissements des institutions centrales, des collectivités territoriales ou des 
entreprises. 

 
Débouchés : Attachés ou chargés de mission dans la mise en place ou l’accompagnement de 

programmes de coopération centralisés ou décentralisés avec l’Amérique latine ; 
administrateurs d’organismes internationaux, de développement, d’institutions publiques et 
privées en lien avec l’Amérique latine ; métiers du conseil (aide à la création ou l’implantation 
d’entreprisse, filiales d’entreprises françaises en Amérique latine…) ; chargés d’études ou de 
missions dans les services de coopération (Communautés européennes, des collectivités 
territoriales, …). 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jacky BUFFET 
Mél : jacky.buffet@univ-lyon2.fr  

 
Coordonnées :  
 
Institut d'Études Politiques 
14 avenue Berthelot 
69365 Lyon Cedex 07 

Tél : 04 37 28 38 00 
Site Web : http://iep.univ-
lyon2.fr/index.php?Rub=162  
Mél scolarité : laure.chebbah-malicet@univ-
lyon2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master affaires européennes 
NC 
 

IEP Paris 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le master affaires européennes a pour ambition d’offrir une 

formation complète pour les élèves souhaitant s’orienter vers les carrières 
européennes. Il s’agit pour les élèves d’acquérir, d’une part des connaissances 
approfondies sur le rôle et le fonctionnement des institutions communautaires et sur 
les politiques de l’Union européenne et d’autre part, de développer des compétences 
professionnelles spécifiques aux besoins induits par l’activité communautaire. 

 
Débouchés : Fonction publique communautaire ; fonction publique nationale : représentations 

permanentes des Etats membres à Bruxelles, mission des Etats tiers/ organisations 
internationales auprès de l’Union européenne ; organismes de coopération/ coordination 
interministérielle ; ministère des affaires étrangères ; experts nationaux détachés ; métiers 
politiques : assistant parlementaire d’un député européen, membre de cabinet ; métiers de la 
représentation d’intérêt : représentations régionales, représentations d’entreprises auprès des 
institutions européennes, consultants en lobbying. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Federica CAPRANICO 
Mél : federica.capranico@sciences-po.fr  

 
Coordonnées :  
 
Science po Paris 27, rue Saint-Guillaume 
75007 Paris 

Tél : 01 45 49 50 42 
Site Web : http://www.sciences-po.fr/  
Mél scolarité : mireille.freiche@sciences-po.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master affaires internationales spécialité économie du 
développement international 

NC 
 

IEP Paris 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette filière a pour objectif d’offrir une formation en économie 

appliquée qui réunisse trois qualités principales : une discipline intellectuelle, un 
ensemble d’outils théoriques et techniques cohérents, une grande capacité à 
appliquer ces outils sur le terrain. De cette manière, nous souhaitons proposer une 
formation de haut niveau, conduisant à des débouchés professionnels dans les 
secteurs privé et public concernés par la question du développement, mais, aussi, 
permettant d’assurer par une formation d’excellence l’orientation vers des 
formations doctorales de haut niveau, le cas échéant (PhD en développement, etc.). 

 
Débouchés : Les profils de carrière pour les étudiants ayant suivi cette filière sont les agences 

multilatérales engagées dans le développement et leurs sous-traitants, les ONG, les métiers de 
l’intelligence économique, notamment dans le secteur bancaire, agences de notation, sociétés 
de microcrédit. La filière offre aussi des fondamentaux économiques solides aux étudiants se 
destinant à poursuivre leur formation dans le cadre de programmes 

doctoraux internationaux. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Ivan MANOKHA 
Mél : ivan.manokha@sciences-po.fr  

 
Coordonnées :  
 
Science po Paris 27, rue Saint-Guillaume 
75007 Paris 

Tél : 01 45 49 56 36 
Site Web : http://www.sciences-po.fr/  
Mél scolarité : linda.amrani@sciences-po.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Management Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master affaires internationales spécialité management public 
international 

NC 
 

IEP Paris 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La valeur ajoutée de cette formation de haut niveau réside dans 

son caractère pluridisciplinaire et sa dominante juridique. Les diplômés de cette 
spécialisation pourront envisager des postes à responsabilité dans la diplomatie, les 
organisations internationales et non gouvernementales, ou plus généralement la 
fonction publique internationale. Cette spécialisation leur permettra par ailleurs 
d’accéder aux cabinets de consulting et d’audit travaillant dans le secteur public. 
Grâce aux enseignements dispensés au cours de ces deux années les étudiants 
acquerront une vision 

d’ensemble sur les problématiques pouvant se poser dans la sphère internationale. Ils 
seront capables d’identifier et d’évaluer correctement les problèmes de droit public 
international et éventuellement du secteur public international dans son ensemble, 
de servir d’interface entre les administrateurs et les experts du domaine concerné et 
de prendre les décisions nécessaires à la conduite de projets. Cette formation 
pluridisciplinaire utilise des méthodes pédagogiques novatrices favorisant 
notamment les études de cas afin d’encourager le travail en équipe, de développer 
les capacités rédactionnelles des étudiants et de les confronter rapidement à des 
problèmes concrets les obligeant à mobiliser leurs 

connaissances théoriques pour répondre à une situation pratique. 
 
Débouchés : Les organisations internationales cherchent avant tout des personnes disposant au 

minimum d’un master et d’expériences de terrain ou d’un doctorat. Les postes proposés dans 
les organisations internationales s’adressent aux étudiants de droit, management, 
administration publique, et sciences humaines. On retrouve très souvent le même profil 
demandé exigeant des compétences en matière d’organisation, de planification, de 
coordination, d’allocation des ressources et de suivi de projet. Exemples : administrateur, chef 
de mission : allocation de ressources, conseil 

- Chief of staff : connaissances des procédures, management, conseil, relation et coordination avec 
les autres services, chief administration officer : mise en place de missions, développement 
organisationnel : développement et changement d’orientation de programme, suivi, rapport, 
management et représentation, postes de junior dans les organisations internationales à 
condition de maîtriser au moins deux langues officielles et d’avoir une expérience 
professionnelle à l’étranger, les postes offerts par les ONG requièrent souvent une expérience 
de coordination et/ou de gestion. Les étudiants formés dans le cadre de cette filière pourront 
prétendre aux emplois au siège des organisations et non à l’étranger en tant que volontaires. Il 
s’agit essentiellement de postes de : juristes, coordinateur de secteur, responsable de mission 
ou chargé de programme, emplois connexes : relations publiques, rédacteur en chef… 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Ambrosio NSINGUI-BARROS 
Mél : ambrosio.nsinguibarros@sciences-po.fr  
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Coordonnées :  
 
Science po Paris 27, rue Saint-Guillaume 
75007 Paris 

Tél : 01 45 49 56 36 
Site Web : http://www.sciences-po.fr/  
Mél scolarité : cathy.benard@sciences-po.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master affaires internationales spécialité politique économique 
internationale 

NC 
 

IEP Paris 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 700 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La filière Politique Economique Internationale est une formation 

à dominante économique qui intègre les aspects politiques et juridiques 
indispensables pour acquérir la vision d’ensemble nécessaire à la poursuite d’une 
carrière à l’international. Les étudiants ayant suivi cette filière seront en possession 
de tous les outils nécessaires pour prétendre à une vaste gamme de carrières, aussi 
bien dans l’entreprise que dans le secteur public ou associatif. 

 
Débouchés : Le secteur privé engagé dans le commerce et l’investissement international : les 

entreprises opérant de façon régulière sur les marchés internationaux (et donc devant 
développer des stratégies de développement à l’international, une diplomatie internationale, 
des opérations combinées commerce et financement, etc.), les institutions bancaires (soutien 
aux stratégies internationales des entreprises, analyse des risques, etc.) et les entreprises 
spécialisées dans la production de services proprement internationaux (activités de conseil, de 
missions, de relations publiques, etc.) ; les institutions internationales (OMC, Banque mondiale, 
Banques régionales internationales, etc.). Il faut souligner que l’accès à ces institutions via un 
master « opérationnel » comme le master Affaires internationales n’est possible qu’après 
quelques (5 à 6) années d’expérience professionnelle. L’autre moyen d’accéder à ces 
institutions est le doctorat, lequel exige de passer par un master de recherche ; le secteur 
public national en contact avec l’international : ministères des finances, du développement, du 
commerce extérieur, des affaires étrangères, etc. ; banques centrales, agences de crédit et 
d’assurance international, agences de développement, etc ; les organisations non 
gouvernementales, notamment celles opérant dans l’environnement et le développement. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Ambrosio NSINGUI-BARROS 
Mél : ambrosio.nsinguibarros@sciences-po.fr  

 
Coordonnées :  
 
Science po Paris 27, rue Saint-Guillaume 
75007 Paris 

Tél : 01 45 49 56 36 
Site Web : http://www.sciences-po.fr/  
Mél scolarité : cathy.benard@sciences-po.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Relations internationales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master affaires internationales spécialité sécurité internationale 
NC 
 

IEP Paris 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Pour des raisons qui tiennent à la fois aux profonds et perpétuels 

changements du contexte international (remodelage du système géopolitique, 
nouvelles formes de crises et de conflits, terrorisme international, prolifération 
nucléaire, interventions militaires contestées, etc.) et aux transformations internes 
de ces domaines d’activités (spécialisation, « judiciarisation », évolutions 
technologiques, transformations institutionnelles, etc.), les secteurs de la défense et 
de la sécurité sont aujourd’hui en pleine révision. La spécialité Sécurité 
Internationale 

s’adresse donc aux étudiants qui entendent suivre une formation leur permettant de 
travailler dans les administrations, les organisations internationales 
(gouvernementales ou non gouvernementales) ou les entreprises engagées, pour des 
objectifs d’observation ou d’action, dans les secteurs de la défense, du maintien de la 
paix, de la résolution des conflits ou dans la consolidation de la paix. Cette formation 
pluridisciplinaire et  

favorisant le pluralisme intellectuel apporte aux étudiants les éléments d’analyse 
nécessaires à la compréhension des mutations actuelles de ces secteurs et leur 
permet d’acquérir les savoir-faire et les compétences exigés dans ces milieux 
professionnels. 

 
Débouchés : Les profils de carrière possibles pour les diplômés de la mention Sécurité 

Internationale sont multiples. Premièrement, les organisations internationales – 
gouvernementales on non gouvernementales – engagées dans les questions de maintien de la 
paix, de respect des droits humains ou de Peace-Building représentent des débouchés 
potentiels. Les compétences exigées pour travailler dans ces organisations concernent les 
qualités d’organisation, de planification, de coordination, d’allocation des ressources et de suivi 
de projet. Deuxièmement, les organismes publics (centres d’analyse et de prévision, direction 
des affaires stratégiques) sont aussi intéressés par le profil des analystes en sécurité 
internationale. Troisièmement, les entreprises privées peuvent nécessiter l’expertise 
thématique et/ou sectorielle de nos diplômés. Qu’il s’agisse d’entreprises du monde de la 
défense ou d’autres secteurs d’activités, les analystes en sécurité internationale peuvent 
œuvrer à l’accroissement de leurs performances. Les compétences en intelligence et en veille 
économique sont particulièrement recherchées par les entreprises privées. Enfin, le cursus suivi 
offre une base théorique et empirique solide pour les étudiants qui se destineraient à 
poursuivre leur formation académique (doctorat) en vue d’exercer un métier dans la recherche 
sur les questions de défense et de sécurité internationale. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Ghassan SALAME 
Mél : ghassan.salame@sciences-po.fr  

 
Coordonnées :  
 
Science po Paris 27, rue Saint-Guillaume Tél : 01 45 49 56 36 
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75007 Paris Site Web : http://www.sciences-po.fr/  
Mél scolarité : cathy.benard@sciences-po.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master action et espaces publics en Europe 
NC 
 

IEP Rennes 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 179 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les objectifs de la formation sont de trois types. Objectifs 

académiques, tout d’abord : il s’agit de familiariser les étudiants avec les cadres 
d’analyse, les problématiques, les méthodologies et les techniques de recherche dans 
un champ spécifique mais assez large de la science politique et des sciences sociales 
: celui de l’action et de l’espace publics. Objectifs de recherche, ensuite : il s’agit de 
préparer les étudiants à l’activité de recherche en science politique par des travaux 
personnels d’investigation très conséquents, cet apprentissage devant conduire pour 
certains à l’engagement dans une démarche de thèse. Objectifs professionnels, enfin 
: cette formation n’entend pas seulement privilégier une formation à la recherche 
professionnelle à proprement parler, où les postes restent peu nombreux (même si le 
CRAPE obtient en ce domaine des résultats tout à fait satisfaisants : nombre de 
thèses soutenues, nombre de recrutements universitaires, nombre d’entrées au 
CNRS). On entend aussi privilégier une formation par la recherche. Par cette 
pédagogie particulière et un travail individuel important, il s’agit, notamment, de 
préparer les étudiants aux métiers de la fonction publique, aux fonctions de conseil 
et de communication dans les collectivités territoriales, toutes activités 
professionnelles qui nécessitent un haut niveau d’expertise. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Patrick HASSENTEUFEL 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut d’Etudes Politiques de Rennes  
104, boulevard de la Duchesse Anne 
35700 Rennes 

Tél : 02 99 84 39 39 
Site Web : 
http://www.rennes.iep.fr/tudes/masters/a-dot-
e-dot-p-dot-e-dot-/28.html  
Mél scolarité : scolarite@rennes.iep.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Développement Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master ingénierie des services urbains en réseaux dans les pays 
en développement 

NC 
 

IEP Rennes 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 400 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Il s’adresse aux juristes, politistes, gestionnaires, économistes, 

géographes, urbanistes, diplômés des IEP, d’écoles d’ingénieurs et d’architecture ; il 
vise à former des spécialistes pour les politiques d’implantation et de gestion des 
SUR (services urbains en réseaux : eau, téléphone, électricité, voirie, etc.) dans les 
pays en développement, en tenant compte des spécificités locales (sociales, 
historiques, politiques) et mondiales (technique, environnement) : gestion et 
construction des cadres réglementaires, réformes et restructurations des SUR ; 
analyse économique et financière des SUR ; définition des conventions et concessions 
des collectivités publiques gestionnaires. 

 
Débouchés : Cadre dans le contexte de programmes de coopération bilatérale, multilatérale et 

décentralisée, fonctionnaire des organisations internationales, conseiller en ingénierie des 
services urbains auprès des collectivités, médiateur opérateurs-exploitant-autorités locales, au 
sein des grandes compagnies de services urbains en réseaux : en amont des concessions : 
planification stratégique, développement commercial, développement des projets ; en aval des 
concessions : responsable de développement par zones géographiques, chefs de projet, 
directeur de gestion clientèle, directeur de planification*. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Pablo DIAZ 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut d’Etudes Politiques de Rennes  
104, boulevard de la Duchesse Anne 
35700 Rennes 

Tél : 02 99 84 39 39 
Site Web : 
http://www.rennes.iep.fr/rubrique.php3?id_rub
rique=26  
Mél scolarité : scolarite@rennes.iep.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master politiques européennes 
NC 
 

IEP Rennes 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 703 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les politiques européennes ont une grande importance dans la 

pratique professionnelle des cadres des secteurs privé et public. Une connaissance 
approfondie et pluridisciplinaire de ces politiques devient nécessaire pour envisager 
une évolution favorable à de nombreuses carrières, éventuellement à travers une 
mobilité réussie dans ou hors de l’Union européenne. La maintenance des 
compétences acquises dans le cadre de la formation initiale et l’approfondissement 
des connaissances empiriques sont des impératifs auxquels répondent ces regards 
croisés. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Daniel GADBIN 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut d’Etudes Politiques de Rennes  
104, boulevard de la Duchesse Anne 
35700 Rennes 

Tél : 02 99 84 39 39 
Site Web : 
http://www.rennes.iep.fr/tudes/masters/politiq
ues-europa-ennes/59.html  
Mél scolarité : scolarite@rennes.iep.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master science politique et sciences sociales parcours métiers 
de l’Europe et de la coopération franco-germanique 

Politiques européennes 
 

IEP Strasbourg 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 299 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce parcours professionnel de la mention Politiques Européennes 

vise à former les futurs cadres économiques, politiques et administratifs appelés 
à travailler dans les institutions communautaires et à développer les échanges dans les 

secteurs publics et privés au sein de l’espace européen, 
notamment entre la France et l’Allemagne. 
 
Débouchés : Les représentations ou lobbies auprès des institutions européennes et les institutions 

communautaires elles-mêmes ; les administrations centrales, régionales et locales en lien avec 
les institutions européennes ou développant des politiques de coopération (notamment 
décentralisée) ; les entreprises françaises et polonaises ; les organismes publics et parapublics. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Valérie LOZAC’H 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut d'Etudes Politiques 
Université Robert Schuman 
47, av. de la Forêt Noire 
67082 Strasbourg Cedex 

Tél : 03 88 41 77 25 
Site Web : http://www-iep.u-
strasbg.fr/enseignement/cycles/MasterPE/inde
x.htm  
Mél scolarité : master.poleurop@urs.u-
strasbg.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master science politique et sciences sociales parcours métiers 
de l’Europe et de la coopération franco-polonaise 

Politiques européennes 
 

IEP Strasbourg 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 241 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L'objectif principal de ce parcours est de former des étudiants 

francophones aux questions européennes en leur offrant un enseignement consacré 
aux institutions et aux politiques publiques communautaires. Cette formation offre 
les outils conceptuels et pratiques requis pour l'exercice des métiers de l'Europe 
auprès des institutions européennes, au sein des entreprises polonaises et 
françaises, des collectivités territoriales, des administrations centrales, des 
organismes publics ou parapublics. Dans cette perspective, le corps enseignant est 
composé aussi bien d'universitaires que de praticiens et d'expertes des questions 
européennes. 

 
Débouchés : Les représentations ou lobbies auprès des institutions européennes et les institutions 

communautaires elles-mêmes ; les administrations centrales, régionales et locales en lien avec 
les institutions européennes ou développant des politiques de coopération (notamment 
décentralisée) ;  les entreprises françaises et polonaises ; les organismes publics et 
parapublics. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Dorota DAKOWSKA - Beata OCIEPKA 
Mél : Dorota.Dakowska@urs.u-strasbg.fr  

  
Coordonnées :  
 
Institut d'Etudes Politiques 
Université Robert Schuman 
47, av. de la Forêt Noire 
67082 Strasbourg Cedex 

Tél : 03 88 41 77 25 
Site Web : http://www-iep.u-
strasbg.fr/enseignement/cycles/MasterPE/inde
x.htm  
Mél scolarité : master.poleurop@urs.u-
strasbg.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master science politique et sciences sociales parcours politique 
et affaires publiques en Europe 

Politiques européennes 
 

IEP Strasbourg 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 348 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce parcours professionnel de la mention Politiques Européennes 

succède au DESS de Politiques publiques en Europe de l’IEP de Strasbourg. Il a pour 
objectif de former 25 étudiants aux cadres d’analyse et aux outils conceptuels et 
professionnels requis pour l’exercice des métiers de 

l’Europe au sein ou auprès des institutions européennes, des collectivités territoriales et 
des entreprises, en tant que chargé des questions 

européennes, représentant d’intérêts ou plus généralement acteur de l’action publique 
en Europe. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Michel MANGENOT 
Mél : Michel.Mangenot@urs.u-strasbg.fr  

 
Coordonnées :  
 
Institut d'Etudes Politiques 
Université Robert Schuman 
47, av. de la Forêt Noire 
67082 Strasbourg Cedex 

Tél : 03 88 41 77 25 
Site Web : http://www-iep.u-
strasbg.fr/enseignement/cycles/MasterPE/inde
x.htm  
Mél scolarité : master.poleurop@urs.u-
strasbg.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master science politique et sciences sociales parcours science 
politique de l'Europe 
Politiques européennes 

 
IEP Strasbourg 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 268 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce parcours d’une vingtaine d’étudiants vise à former des 

professionnels en sciences sociales du politique spécialisés dans les questions 
européennes et capables d’un haut niveau d’expertise. Si la vocation majeure de 
cette spécialité recherche est de préparer aux études doctorales, elle permet 
également de déboucher sur des fonctions d’analyse, d’expertise et de conseil auprès 
d’organismes publics ou privés concernés par la vie politique communautaire. Cette 
spécialité adopte résolument une orientation de recherche interdisciplinaire (science 
politique, sociologie, histoire, sociologie historique, anthropologie…) tournée vers la 
compréhension et l’analyse des transformations politiques européennes et 
notamment celles issues du processus de construction et d’élargissement 
communautaires. Le comparatisme, dans le temps comme dans l’espace, y est 
valorisé en tant que révélateur des dynamiques politiques et sociales spécifiques à la 
construction européenne. Une réflexion de sociologie politique sur la construction 
politique communautaire est proposée et vise à donner aux étudiants un socle 
commun de connaissances théoriques et méthodologiques indispensables à la mise 
en œuvre d’un véritable projet de recherche empirique. L’acquisition de 
méthodologies rigoureuses (tant qualitatives que quantitatives) est l’un des 
principaux objectifs poursuivis par cette formation. D’où l’importance accordée à l’UE 
d’initiation à la recherche en sciences sociales proposée au 1er semestre et 
poursuivie au 2ème semestre par l’UE d’accompagnement de la recherche. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Niilo KAUPPI 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut d'Etudes Politiques 
Université Robert Schuman 
47, av. de la Forêt Noire 
67082 Strasbourg Cedex 

Tél : 03 88 41 77 25 
Site Web : http://www-iep.u-
strasbg.fr/enseignement/cycles/MasterPE/inde
x.htm  
Mél scolarité : master.poleurop@urs.u-
strasbg.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
 
 



Répertoire des formations diplômantes en action internationale 
AJECID - Agence COOP DEC Conseil © 

 

Août 2007 www.coopdec.org / www.ajecid.org  Page 51 

Domaine de formation: Relations internationales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master géopolitique et relations internationales 
NC 
 

IEP Toulouse 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L'objectif de ce parcours, dans la perspective professionnelle, est 

de former des spécialistes bilingues aptes à s’appuyer sur leurs connaissances et leur 
savoir-faire, concepts et outils, pour être des acteurs efficaces des relations 
internationales, en matière de développement, du commerce international 
notamment. Au terme de leur formation, les jeunes diplômés sont immédiatement 
opérationnels et peuvent prétendre à des positions qualifiées. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut d’Etudes Politiques 
2 ter, rue des Puits-creusés 
BP 88 526 
31685 Toulouse Cedex 6 

Tél : 05 61 11 02 60 
Site Web : http://www.sciencespo-
toulouse.fr/spip.php?rubrique135  
Mél scolarité : contact@sciencespo-toulouse.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Relations internationales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master politiques et sécurité internationales 
NC 
 

IEP Toulouse 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette spécialité est une formation relevant de la science 

politique. Elle a pour objectif l’approfondissement de la connaissance relative aux 
affaires internationales contemporaines, notamment dans leurs dimensions 
géopolitiques et sécuritaires. 

 
Débouchés : Elle vise à préparer de futurs doctorants en relations internationales mais également 

à donner une expertise à ceux qui se destinent aux carrières diplomatiques, à des postes dans 
les organisations internationales et non-gouvernementales ainsi qu’aux métiers liés à la 
défense et la sécurité. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut d’Etudes Politiques 
2 ter, rue des Puits-creusés 
BP 88 526 
31685 Toulouse Cedex 6 

Tél : 05 61 11 02 60 
Site Web : http://www.sciencespo-
toulouse.fr/spip.php?rubrique134  
Mél scolarité : contact@sciencespo-toulouse.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 0 
 Post bac : + NC 
 

Coordonnateur de programme de développement 
NC 
 

IFAID Aquitaine 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 1557 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La formation d’IFAID inscrit l’action du coordonnateur de 

programme de développement dans un processus dont le développement durable est 
le but ultime. IFAID oriente son enseignement vers la compréhension globale des 
situations et l’acquisition de méthodologies ; l’objectif étant de donner les moyens 
d’intervenir en intégrant les compétences locales et non en se substituant à elles. 

 
Débouchés : Chef de projet, coordonnateur de programme, chargé de mission, responsable de 

formation, administrateur, responsable d’association, conseiller technique … 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Manuela DISTINGUIN 
Mél : formation@ifaid.org  

  
Coordonnées :  
 
17 cours des Aubiers 
33300 Bordeaux 

Tél : 05 56 50 08 67 
Site Web : 
http://www.ifaid.org/formation_rubrique.php3?
id_rubrique=9  
Mél scolarité : ifaid@ifaid.org  

 
 
Vos remarques personnelles :  
 
 



Répertoire des formations diplômantes en action internationale 
AJECID - Agence COOP DEC Conseil © 

 

Août 2007 www.coopdec.org / www.ajecid.org  Page 54 

Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + NC 
 

Masters (M. Sc.) Degree in Humanitarian Programme 
Management 

NC 
 

Institut Bioforce Développement Rhône-Alpes 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 25 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : 1- Enable participants to choose and apply appropriate tools for 

managing themselves, other people, and organisations involved in humanitarian and 
development programmes. 

2- Enable participants to develop a comprehensive understanding of the complexities of 
humanitarian programme management and apply appropriate tools for managing 
humanitarian and development programmes. 

3- Provide participants with the practical skills and confidence required to manage the 
financial aspects of humanitarian programmes to maximise their efficiency, 
effectiveness and accountability. 

4- Provide an interdisciplinary forum in which participants from a variety of professional 
backgrounds, for example health, political and social sciences, engineering, 
agriculture, development, international humanitarian law, human rights, 
administration, and media, will critically review and debate key issues of mutual 
interest. 

The programme will investigate current approaches to humanitarian programme 
management and identify and develop models of good practice. 

In addition, the programme offers participants an opportunity to develop and undertake 
a research project in an area of special interest indicated by client NGOs, IOs or 
National Ministries. The research project will usually be located overseas in 
collaboration with the client organisation. 

 
Débouchés : Organisation de solidarité internationale, organisations internationales (HCR, Croix 

Rouge, …) 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Bioforce 
41 avenue du 8 mai 1945 
69694 Vénissieux cedex 

Tél : 0472 893 152 ou + 44 (0)151 705 3359 
Site Web : 
http://www.bioforce.asso.fr/formation/PM/pm.
htm  
Mél scolarité : c.bressey@bioforce.asso.fr ou 
e.carr@liv.ac.uk  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 3 
 Post bac : + NC 
 

Administrateur de la solidarité internationale 
NC 
 

Institut Bioforce Développement Rhône-Alpes 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 30 

Nombre d’heures : 1ere année : 1250h 
puis 12 mois de mission de terrain 

Nombre d'ECTS : NC  
 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L'administrateur de la solidarité internationale assure :  
  - la gestion financière de la mission 
  - la gestion administrative de la mission 
  - la gestion administrative du personnel national 
  - l'encadrement du personnel de bureau 
 
Débouchés : Organisation de solidarité internationale, organisations internationales (HCR, Croix 

Rouge, …) 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Rony DOWNHAM 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Bioforce 
41 avenue du 8 mai 1945 
69694 Vénissieux cedex 

Tél : 04 72 89 31 41 
Site Web : 
http://www.bioforce.asso.fr/formation/ASI/ad
min.htm  
Mél scolarité : info@bioforce.asso.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 3 
 Post bac : + NC 
 

Logisticien de la solidarité internationale 
NC 
 

Institut Bioforce Développement Rhône-Alpes 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 60 

Nombre d’heures : 1ere année : 1250h 
puis 12 mois de mission de terrain 

Nombre d'ECTS : NC  
 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le logisticien de la solidarité internationale assure   
- l'approvisionnement (achats, transport, gestion des stocks, distribution)  
- le suivi des équipements techniques (parc de véhicules / informatique / 

télécommunications...)  
- l'encadrement et la gestion 
 
Débouchés : Organisation de solidarité internationale, organisations internationales (HCR, Croix 

Rouge, …) 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Rony DOWNHAM 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Bioforce 
41 avenue du 8 mai 1945 
69694 Vénissieux cedex 

Tél : 04 72 89 31 41 
Site Web : 
http://www.bioforce.asso.fr/formation/LSI/fich
e_formation.htm  
Mél scolarité : info@bioforce.asso.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 0 
 Post bac : + NC 
 

Formation de conduite de projet en solidarité internationale - 
Océan Indien 

NC 
 

Institut Bioforce Développement Rhône-Alpes 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 15 

Nombre d’heures : 800 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : A l’issue de cette formation, les stagiaires seront en capacité de : 
-  maîtriser la gestion de projet 
- assurer la gestion des ressources humaines dans le cadre de la mise en œuvre d’un 

programme de développement 
- assurer la gestion budgétaire 
 
Débouchés : Organisation de solidarité internationale, organisations internationales (HCR, Croix 

Rouge, …) 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Bertrand QUINET 
Mél : b.quinet@bioforce.asso.fr  

 
Coordonnées :  
 
Bioforce 
41 avenue du 8 mai 1945 
69694 Vénissieux cedex 

Tél : 04 72 89 31 41 
Site Web : 
http://www.bioforce.asso.fr/formation/CREPS/
creps.htm  
Mél scolarité : 
human.creps.reunion@wanadoo.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 0 
 Post bac : + NC 
 

Gestion de projets en solidarité internationale 
NC 
 

Institut Bioforce Développement Rhône-Alpes 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 15 

Nombre d’heures : 800 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Comprendre et analyser les contextes dans lesquels sont 

réalisées les actions de Solidarité Internationale. 
- Acquérir des compétences en méthodologie de projet 
- Maîtriser des outils de gestion financière 
- Assurer la gestion des ressources humaines 
- Etre sensibilisé à l’environnement technique et sécuritaire d’une mission de solidarité 

internationale. 
- Définir et orienter son projet professionnel afin d'accéder au réseau de la Solidarité 

Internationale  
Cette formation est axée non seulement sur le savoir-faire, mais également sur le savoir-

être, facteur clé de la réussite d’une mission. 
 
Débouchés : Organisation de solidarité internationale, organisations internationales (HCR, Croix 

Rouge, …) 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Bioforce 
41 avenue du 8 mai 1945 
69694 Vénissieux cedex 

Tél : 04 72 89 31 41 
Site Web : 
http://www.bioforce.asso.fr/formation/GPSI/gp
si.htm  
Mél scolarité : info@bioforce.asso.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 0 
 Post bac : + NC 
 

Technicien en eau et sanitation en solidarité internationale 
(TESSI) 

NC 
 

Institut Bioforce Développement Rhône-Alpes 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 17 

Nombre d’heures : 500 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : - Maîtriser la gestion d'un projet "eau et assainissement" 
- assurer la gestion des ressources humaines et le suivi budgétaire dans le cadre de la 

mise en œuvre d'un programme de gestion de l'eau 
- maîtriser les dernières techniques en matière de gestion 
 
Débouchés : Organisation de solidarité internationale, organisations internationales (HCR, Croix 

Rouge, …) 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Rony DOWNHAM 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Bioforce 
41 avenue du 8 mai 1945 
69694 Vénissieux cedex 

Tél : 04 72 89 31 41 
Site Web : 
http://www.bioforce.asso.fr/formation/TESSI/t
essi.htm  
Mél scolarité : info@bioforce.asso.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sociologie des conflits (M2) (ex DEA "résolution des 
conflits") 

NC 
 

Institut catholique de Paris 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce Master est destiné à développer une recherche appliquée à la 

gestion des conflits armés contemporains, et à l'utilisation pratique d'outils 
méthodologiques nécessaires à leur compréhension et à la constitution de stratégies 
d'évitement ou de règlement. 

 
Débouchés : Le master concerne des étudiants désireux de poursuivre une carrière universitaire 

de recherche, ou souhaitant orienter leur projet professionnel vers les entreprises ou 
institutions internationales. Le master est aussi destiné à des personnes disposant déjà d'une 
activité professionnelle liée aux relations internationales et souhaitant compléter leur formation 
universitaire initiale (cadres d'entreprises internationales, personnels permanents d'ONG, 
fonctionnaires nationaux). 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Nicole VILBOUX PATRY 
Mél : f.mabille@icp.fr  

 
Coordonnées :  
 
Faculté de Sciences Sociales et Économiques 
21, rue d'Assas 
75270 Paris Cedex 6 

Tél : 01 44 39 52 89 
Site Web : http://www.icp.fr/fasse/formation-
master-recherche-sociologie-conflits.php 
Mél scolarité : fasse@icp.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master solidarité et action internationales 
NC 
 

Institut catholique de Paris 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 486 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La formation est construite autour des répertoires d'action de la 

solidarité internationale : 
- promotion et protection des droits de l'homme 
- pratique de la médiation internationale 
- initiation aux politiques de coopération 
- montage de projets de développement 
 
Débouchés : Les débouchés concernent le milieu des ONG, l'humanitaire d'entreprise, les 

organisations internationales. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : François MABILLE 
Mél : f.mabille@icp.fr  

 
Coordonnées :  
 
Faculté de Sciences Sociales et Économiques 
21, rue d'Assas 
75270 Paris Cedex 6 

Tél : 01 44 39 52 66 / 52 89 
Site Web : http://www.icp.fr/fasse/formation-
master-professionnel-solidarite-action-
internationales.php  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Actions internationales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master action internationale des collectivités territoriales 
NC 
 

Institut des relations internationales et stratégiques 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 292 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Réhabiliter un quartier historique du centre de Pékin ou du Caire, 

favoriser la création de mairies de quartier dans des villes russes, motiver la 
participation des jeunes à la vie publique locale dans les Balkans, co-piloter la 
restructuration d'un groupe scolaire en Asie… toutes ces actions ont été menées 
récemment par des collectivités territoriales, dans le cadre de leurs actions de 
coopération internationale, ou par des ONG. Désormais, les accords de coopération 
s'inscrivent dans des champs d'interventions techniques précis et variés 
(planification urbaine, environnement, santé, éducation, culture, etc.) et requièrent 
des compétences particulières pour leur mise en oeuvre. L’objectif du diplôme privé 
Action internationale des Collectivités territoriales de niveau Bac +5 est de permettre 
aux étudiants d’acquérir ces compétences, afin de les mettre à la disposition de 
collectivités et d’associations. 

 
Débouchés : Les étudiants seront préparés aux exigences des métiers liés à la coopération 

internationale qui peuvent être exercés notamment au sein de collectivités territoriales 
(certaines directions ont recours à l'emploi de personnels contractuels pour ces tâches), des 
associations de solidarité internationale ou des ONG. Il apporte aussi des atouts à ceux qui 
veulent monter des projets avec la France, depuis l’étranger. Cette formation permettra aussi 
aux étudiants qui souhaitent passer les concours de la fonction publique territoriale de 
bénéficier d’une spécialisation de plus en plus recherchée. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques 
2 bis, rue Mercoeur 
75011 Paris 

Tél : 01 53 27 60 87 
Site Web : http://www.iris-
france.org/fr/pages/ipris/diplomes/aict.php3  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Développement Niveau: 0 
 Post bac : + 5 
 

Diplôme d'études supérieures en développement (ex Diplôme 
d’études approfondies (DEA) ) 

NC 
 

Institut universitaire d'études du développement - IUED 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 90  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le programme du Master a pour objectif de former des personnes 

de différentes provenances scientifiques à traiter les questions de développement 
dans une perspective interdisciplinaire. Le Master de l’Institut représente donc pour 
des étudiantes venant de différents terrains et disciplines (sciences sociales, 
naturelles et de l’ingénierie) la possibilité d’aborder de manière interdisciplinaire, et 
en articulation avec la pratique du développement, les principaux axes de la réflexion 
dans ce domaine. Ce diplôme s’étend sur deux années d’études. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
IUED 
Service des étudiants 
Rue Rothschild 20 
Case postale 136 
0 Genève 21 

Tél : 41 (0)22 906 59 71 
Site Web : http://www.unige.ch/iued/new/  
Mél scolarité : service-etudiants@iued.unige.ch  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 2 
 Post bac : + 5 
 

DESTOM Spécialiste agro développement 
NC 
 

ISTOM - Ecole Supérieure d’Agro-Economie Internationale 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 1ère année : 70 places, 200 candidats 

2ème année : 20 places, 80 candidats 
3ème année : 5 places, 10 candidats 
Nombre d’heures : 400 en 5e année 

Nombre d'ECTS : NC  
 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ecole d'Ingénieur de Cergy-Pontoise, l'ISTOM forme des 

spécialistes de l'agro-développement international. Cette école, unique en France, 
prépare en cinq ans au Diplôme Ingénieur ISTOM, habilité par la Commission des 
Titres Ingénieur. 

 
Débouchés : L'ISTOM forme des cadres généralistes pour les entreprises et les organismes de 

l'agro-développement, du commerce international et de l'environnement. Les métiers exercés 
au sein d'organismes publics et privés couvrent l'ensemble des processus de production 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Gérald LISCIA 
Mél : g.liscia@istom.net  

  
Coordonnées :  
 
32, Boulevard du Port 
95094 Cergy Pontoise cedex 

Tél : 01 30 75 62 62 
Site Web : http://www.istom.net/accueil.html  
Mél scolarité : istom@istom.net  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Langue Niveau: 0 
 Post bac : + 5 
 

Master langages, cultures et sociétés spécialité multilinguisme, 
inter culturalité et relations internationales, parcours 

coopération Union européenne - Pays en développement 
Langues et Inter culturalité 

 
ITIRI - Institut de traducteurs, d'interprètes et de relations 

internationales 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Former des professionnels au minimum trilingues en coopération 

internationale Nord-Sud et/ou décentralisée disposant de connaissances 
approfondies aussi bien en langues étrangères qu’en économie, droit et 
communication dans leurs aspects internationaux. 

 
Débouchés : Fonctions 
 chargé d’étude ou de mission de coopération  
 responsable de projet  
 responsable de relations internationales  
 attaché parlementaire  
 autres fonctions internationales 
Débouchés 
 collectivités locales et territoriales  
 institutions de coopération internationale  
 missions diplomatiques  
 organisations internationales (O.G. ou O.N.G.)  
 entreprises avec activités internationales  
 associations  
 institutions locales, nationales ou internationales  
 institutions européennes  
 ministères 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Madjid BOUZAR 
Mél : bouzar@umb.u-strasbg.fr  

 
Coordonnées :  
 
ITIRI,  22 rue René Descartes - BP 80010 
67084 Strasbourg Cedex 

Tél : 03 88 41 74 80 
Site Web : http://u2.u-
strasbg.fr/itiri/spip.php?article31  
Mél scolarité : roux@umb.u-strasbg.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 2 
 Post bac : + 2 
 

DUT gestion du développement et de l'action humanitaire - 
GDAH 

NC 
 

IUT Michel de Montaigne -  Dpt "Carrières sociales" 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 30 

Nombre d’heures : 1620 h sur 2ans 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : II s'agit de former des intermédiaires médiateurs socioculturels 

dans les secteurs de la solidarité, de l'action humanitaire, de l'aide au 
développement, des échanges culturels et de la coopération internationale, qui sont 
capables de : participer à un diagnostic social, monter des dossiers de demande de 
financement, coordonner des opérations de terrain gérer des projets (conception, 
suivi et évaluation), planifier et évaluer des actions, mobiliser des ressources 
humaines, établir des relations de médiation sociale. 

 
Débouchés : Les titulaires du DUT peuvent exercer des fonctions d’animation et de gestion dans 

plusieurs secteurs professionnels :  
Associations de solidarité internationale (OSI), françaises, européennes et étrangères.  
Collectivités territoriales en France, en Eu 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Maria SANTOS 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
1 rue Jacques Ellul 
33080 Bordeaux 

Tél : 05 57 12 20 44 
Site Web : http://www.iut.u-
bordeaux3.fr/site/jsp/site/Portal.jsp?page_id=
46  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 2 
 Post bac : + NC 
 

DU humanitaire et développement 
NC 
 

IUT Michel de Montaigne - ISIAT 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 20 

Nombre d’heures : 556 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Favoriser une intégration professionnelle accrue, offrir les 

garanties d’une formation universitaire de qualité, renforcer les capacités à la prise 
de responsabilité et au travail en réseau. Une même ambition anime les 
universitaires et praticiens chargés de cours : cultiver les aptitudes des stagiaires en 
formation à la réflexion et à l'analyse concrète des situations, développer leur sens 
de l'anticipation et de la négociation, aider à la prise de responsabilité dans la 
conduite de projet, accompagner l'insertion professionnelle et la reconnaissance 
professionnelle. 

 
Débouchés : Les titulaires du DU peuvent exercer des fonctions d’animation et de gestion dans 

plusieurs secteurs professionnels :  
Associations de solidarité internationale (OSI), françaises, européennes et étrangères.  
Collectivités territoriales en France, en Europe 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Laurence KOTOBI 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
IUT Michel de Montaigne - Université- 
Bordeaux 3 
INFOREC 
Rue Naudet - BP 204 
33175 Gradignan cedex 

Tél : 05 57 12 21 47 
Site Web : http://www.iut.u-
bordeaux3.fr/site/jsp/site/Portal.jsp?page_id=
97  
Mél scolarité : catherine.seguin@iut.u-
bordeaux3.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master développement rural et projet 
NC 
 

l'Institut Agronomique Méditerranéen de Montpellier 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 15 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La compréhension des mécanismes de décentralisation est 

aujourd’hui un préalable indispensable aux étudiants et professionnels du 
développement, pour analyser les mutations et mettre en œuvre les politiques et 
stratégies de développement des pays du pourtour méditerranéen. L’émergence 
progressive de ce nouveau mode de gouvernance engendre en effet, des 
changements importants en terme d’élaboration et de modalités de mise en œuvre 
des projets de développement rural. Cette formation permet à chaque participant, 
d’acquérir des outils opérationnels, de compréhension, d’analyse et de gestion de ces 
processus de décentralisation. Elle se déroule sur deux semaines avec une succession 
de conférences, d’étude de cas et de rencontre avec des acteurs du développement 
local. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Tahani ABDELHAKIM et Anne COBACHO 
Mél : abdelhakim@iamm.fr ou cobacho@iamm.fr  

 
Coordonnées :  
 
Institut Agronomique Méditerranéen de 
Montpellier  
3191 Route de Mende 
34000 Montpellier 

Tél : 04 67 04 60 00 
Site Web : 
http://www.iamm.fr/html/acti/rech/actualites/
decentralisation.htm  
Mél scolarité : iamm@iamm.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Développement durable Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master anthropologie et métiers du développement durable 
(AMD) 

Anthropologie 
 

Université Aix-Marseille 1 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif :  

Nombre d’heures :  
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L’objectif général de la formation est de donner une culture 

anthropologique et des savoir-faire communs sur les problèmes de développement 
local et de développement social en milieu rural ou urbain, à des étudiants en 
formation initiale ou continue de profils divers. 

 
Débouchés : Chefs de projets de développement dans des ONG des pays du Sud ou du Nord ou 

pour le Ministère des Affaires Etrangères, Coordinateurs de programme de développement au 
Ministère des Affaires Etrangères ou dans des ONG des pays du Sud, Responsables communal 
ou régional de programmes de la coopération décentralisée, Divers postes de l’administration 
des collectivités territoriales du Sud, Consultants experts auprès des agences de coopération 
nationales ou internationales. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jacky BOUJU 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université de Provence Espace Yves Mathieu 3, 
Place Victor Hugo 
13332 Marseille Cedex 04 

Tél : 04 42 52 43 37 
Site Web : http://www.up.univ-
mrs.fr/document.php?project=up&locale=fr&p
agendx=142&noempty=1&engine_open=501  
Mél scolarité : masterpro@mmsh.univ-aix.fr ou 
ledrich@up.univ-aix.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Négociation internationale Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master de négociation internationale 
NC 
 

Université Aix-Marseille 1 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 494 en M1 et 247 en M2 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L’objectif de ce master professionnel est de permettre aux 

étudiants, dans l’aire culturelle brésilienne et de l’Amérique hispanophone, de 
conduire des négociations commerciales, juridiques, sociales, culturelles et 
diplomatiques, à partir d’une formation en langue, culture, civilisation et techniques 
afférentes à la négociation internationale. 

 
Débouchés : Les débouchés en termes d’emplois et qualifications sont : responsable import-

export, responsable de zone mondiale, commercial, gestionnaire de ressources humaines, 
chargé de communication, traducteur spécialisé, consultant international, chargé de mission 
culturelle, agent administratif (consulat et ambassade), journaliste. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Richard ROUX 
Mél : frandes@up.univ-aix.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université de Provence Espace Yves Mathieu 3, 
Place Victor Hugo 
13331 Marseille Cedex 04 

Tél : 04 42 95 33 12 
Site Web : http://www.up.univ-
mrs.fr/masni/FI/FI.htm  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master études européennes (ex DESS "Union européenne et ses 
politiques") 

NC 
 

Université Aix-Marseille 1 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ces programmes sont nombreux et couvrent d’innombrables 

aspects de la vie quotidienne. De l’environnement à l’action pour l’emploi, de l’égalité 
des hommes et des femmes à l’aide humanitaire, de la culture à la création 
d’entreprise, de l’aménagement urbain aux espaces ruraux : les possibilités 
d’intervention des politiques communautaires sont nombreuses. La préparation des 
réponses aux appels d’offre, le montage des dossiers, la recherche de partenaires, le 
suivi des opérations et le respect des contraintes budgétaires supposent des savoir-
faire et des techniques, mais aussi une connaissance du contexte communautaire. 

 
Débouchés : Animateur de coopération européenne, consultant pour la recherche et le montage 

des dossiers d'aides de subventions, consultant « Recherche et développement », chargé de 
formation sur les dossiers européens, chargé de mission « Affaires et programmes européens 
», chargé d’information et de projets européens, chef de projets « Environnement et 
programmes internationaux », responsable des financements européens, représentant de 
collectivités locales auprès de la Commission européenne 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Philippe MIOCHE 
Mél : mstcee5@aixup.univ-aix.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université de Provence Espace Yves Mathieu 3, 
Place Victor Hugo 
13331 Marseille Cedex 03 

Tél : 04 88 57 69 60 - 06 78 45 97 03 
Site Web : http://www.up.univ-
mrs.fr/~wmstcee/index.htm  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Géographie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master mondialisation et développement (ex Maîtrise 426 de 
géographie) 

Sciences géographiques 
 

Université Aix-Marseille 1 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 360 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les objectifs de la spécialité « Mondialisation et développement 

» (MED) sont les suivants : Une formation sur les thèmes de la mondialisation, de la 
gouvernance territoriale et du développement durable ; Une approche mondiale et 
comparée des questions du développement (local/global), autour d’aires 
géographiques privilégiées mais non exclusives : Europe, espace euro-
méditerranéen, continent africain ; Une intégration des relations entre pays du Nord, 
pays du Sud et pays émergents ; Une intégration des dimensions économiques, 
sociodémographiques, culturelles et environnementales. 

 
Débouchés : En formant les étudiants aux métiers de la recherche, publique ou privée, ce master 

permet de s’engager dans un doctorat. Il permet également d’acquérir des compétences 
valorisables sur le marché de l’emploi, grâce à l’acquisition d’un savoir-faire méthodologique et 
technique (analyse spatiale, SIG, traitement de données, enquête, géoprospective), et de la 
mobilité internationale qui est encouragée dans le cadre de stages. Les débouchés émanent 
d’entreprises, d’établissements de recherche (CIRAD, CNRS, IRD, INRA), de l’Etat (Ministères, 
services décentralisés), d’organismes internationaux, d’ONG d’aide au développement, des 
services de coopération décentralisée des collectivités territoriales (de la Région à la 
commune). Les laboratoires d’accueil entretiennent des liens étroits avec ces différents types 
d’organismes et sont à même d’y associer les étudiants (dans le cadre du mémoire) et les 
doctorants. Les étudiants peuvent choisir également la préparation des concours de 
l’enseignement et des autres services publics. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Elisabeth DORIER-APPRILL 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université de Provence Espace Yves Mathieu 3, 
Place Victor Hugo 
13331 Marseille Cedex 04 

Tél : 04 42 95 38 44 
Site Web : http://www.up.univ-
mrs.fr/index.php/document.php?project=up&lo
cale=fr&pagendx=142&noempty=1&engine_op
en=580  
Mél scolarité : mireille.gauthier@up.univ-aix.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Géographie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master mondialisation et développement (MED) 
Sciences géographiques 

 
Université Aix-Marseille 1 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif :  

Nombre d’heures : 360 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les objectifs de la spécialité « Mondialisation et développement 

» (MED) sont les suivants : Une formation sur les thèmes de la mondialisation, de la 
gouvernance territoriale et du développement durable ; Une approche mondiale et 
comparée des questions du développement (local/global), autour d’aires 
géographiques privilégiées mais non exclusives : Europe, espace euro-
méditerranéen, continent africain ; Une intégration des relations entre pays du Nord, 
pays du Sud et pays émergents ; Une intégration des dimensions économiques, 
sociodémographiques, culturelles et environnementales. 

 
Débouchés : En formant les étudiants aux métiers de la recherche, publique ou privée, ce master 

permet de s’engager dans un doctorat. Il permet également d’acquérir des compétences 
valorisables sur le marché de l’emploi, grâce à l’acquisition d’un savoir-faire méthodologique et 
technique (analyse spatiale, SIG, traitement de données, enquête, géoprospective), et de la 
mobilité internationale qui est encouragée dans le cadre de stages. Les débouchés émanent 
d’entreprises, d’établissements de recherche (CIRAD, CNRS, IRD, INRA), de l’Etat (Ministères, 
services décentralisés), d’organismes internationaux, d’ONG d’aide au développement, des 
services de coopération décentralisée des collectivités territoriales (de la Région à la 
commune). Les laboratoires d’accueil entretiennent des liens étroits avec ces différents types 
d’organismes et sont à même d’y associer les étudiants (dans le cadre du mémoire) et les 
doctorants. Les étudiants peuvent choisir également la préparation des concours de 
l’enseignement et des autres services publics. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Elisabeth DORIER-APPRILL 
Mél : apprill2@up.univ-mrs.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université de Provence , site Schuman d' Aix-
en-Provence Secrétariat de l'UFR des Sciences 
géographiques et de l’aménagement 29 av. R. 
Schuman 
13621 Aix-en-Provence Cedex 1 

Tél : 04 42 95 38 44 
Site Web : http://www.up.univ-
mrs.fr/document.php?project=up&locale=fr&p
agendx=142&noempty=1&engine_open=580  
Mél scolarité : mireille.gauthier@up.univ-aix.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master développement territorial (ex DESS "Développement 
local et urbain") 
Villes et Territoires 

 
Université Aix-Marseille 2 

 
Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 35 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Apporter un ensemble de connaissance et une culture générale 

spécifique sur les mutations de l'espace régional, national et européen, les 
transformations des villes et des espaces ruraux la périurbanisation et d'une façon 
plus large l'évolution des territoires, proposer des outils méthodologiques pour 
élaborer des diagnostics, définir et piloter des stratégies de développement, 
construire des projets de développement local transmettre les connaissances et les 
outils de la démarche de management nécessaires à la finalisation et à la conduite 
des projets de développement : mobilisation des ressources humaines, 
développement des actions de communication, maîtrise des circuits institutionnels et 
financiers, évaluation des actions, préparer aux carrières de la fonction publique 
territoriales et aux métiers du développement local. 

 
Débouchés : Responsable des interventions économiques des collectivités territoriales, agent de 

développement, chargé de mission auprès des organismes de développement local, chefs de 
projet 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Philippe LANGEVIN 
Mél : langevin@univ-aix.fr  

 
Coordonnées :  
 
14 rue Puvis de Chavannes 
13001 Marseille 

Tél : 04 91 13 96 26 
Site Web : 
http://www.univmed.fr/formations/FicheDiplo
me.aspx?id=577  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master management des projets internationaux (ex DESS 
"management de projets internationaux") 

Économie finance et affaires internationales 
 

Université Aix-Marseille 2 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 405 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les Spécialités Recherche et Professionnelles proposées dans le 

cadre du Master Mention Economie Finance et Affaires Internationales repose sur des 
formations de 3e cycle existantes depuis la création de l'U.F.R. des Sciences 
Economiques et Gestion. Sur la base de l'expérience acquise, ce projet a permis de 
rationaliser et d'harmoniser l'offre existante. 

 
Débouchés : Spécialités Recherche : Enseignement supérieur et Recherche - Organismes 

internationaux - Institutions financières. Les spécialités professionnelles forment des cadres du 
secteur bancaire et entreprises privées ainsi que les futurs cadres du secteur des activités 
touristiques à l'international. Elles forment également aux métiers à l'international dans leur 
dimension de projet et de gestion des risques. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Gilles NANCY et Didier LAUSSEL 
Mél : gilles.nancy@univmed.fr - didier.laussel@univmed.fr  

 
Coordonnées :  
 
Faculté des Sciences Economiques et de 
Gestion  
ISAFI  
14 RUE PUVIS DE CHAVANNES 
13004 Marseille 

Tél : 04 42 91 48 33 ou 04 42 33 48 05 
Site Web : 
http://www.univmed.fr/formations/FicheDiplo
me.aspx?id=21  
Mél scolarité : marcel.aloy@univmed.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master action humanitaire internationale (ex DESS "Aide 
humanitaire Internationale Urgence Réhabilitation" - Réseau 

NOHA) 
Droit international et européen 

 
Université Aix-Marseille 3 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 35 

Nombre d’heures : 480 à 520 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Former par un enseignement pluridisciplinaire, des cadres de 

l’aide humanitaire, pour le terrain, comme pour le siège. La matière connaît une 
professionnalisation et une évolution vers la prévention sous influence de la 
mobilisation en faveur du développement durable face aux catastrophes naturelles. 

 
Débouchés : ONG, Comité Croix rouge, Haut commissariat des Nations Unies aux réfugiés, 

services de l'Etat, coopération décentralisée 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Marie-José DOMESTICI-MET 
Mél : dhugescri@univ.u-3mrs.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université Aix-Marseille III 
Faculté de droit et science politique 3, avenue 
Robert Schuman 
13628 Aix En Provence Cedex 1 

Tél : 04 42 17 29 74 
Site Web : http://www.univ-cezanne.fr/cgi-
bin/WebObjects/SiteAix.woa/6/wo/W6gllo1ax8
Zyh5eftLJdb0/9.25   
Mél scolarité : institut.etudhumanit@univ-
cezanne.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Communication Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master de communication institutionnelle à l’international 
Communication et journalisme politique à l'international 

 
Université Aix-Marseille 3 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les entreprises ouvertes sur l’étranger, les organisations 

internationales, les ONG, voire les collectivités territoriales sont dotées d’une 
fonction de communication. Celle-ci se doit d’intégrer la dimension internationale qui 
ne cesse de s’imposer, en raison de la mondialisation des échanges. Ce qui implique 
une spécialisation de l’outil de communication. À ce jour, peu de communicants sont 
armés pour assumer cette tâche. La formation proposée vise à combler cette lacune 
en mettant sur le marché des spécialistes aptes à appréhender les arcanes de ce 
nouveau type de communication institutionnelle et à maîtriser les langues et la 
culture des zones géographiques dans lesquelles elle devra s’exercer. 

 
Débouchés : Directeur de la communication, directeur adjoint, responsable des relations 

publiques, chef de projet. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Guy DROUOT 
Mél : scola1.iep@iep-aix.fr  

 
Coordonnées :  
 
Institut de Management Public 
et Gouvernance Territoriale 
21, rue Gaston de Saporta 
13100 Aix-en-Provence 

Tél : 04  42 17 05 54 
Site Web : http://futurs-etudiants.univ-
cezanne.fr/masters.html  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Management Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master management territorial, européen et international 
NC 
 

Université Aix-Marseille 3 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 15 à 35 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La vision élargie de l’Europe d’aujourd’hui ne saurait se concevoir 

sans sa dimension interculturelle. Ce master permet aux étudiants étrangers de se 
former à la langue et à la culture française d’appréhender les spécificités du 
management territorial européen. Il permet de renforcer le savoir-faire professionnel 
des agents du système public des partenaires internationaux de l' IMPGT: Italie, 
Espagne, Allemagne, Maroc, Canada par le développement de leurs échanges. 

 
Débouchés : Cette spécialité offre aux étudiants français un perfectionnement des langues 

étrangères, une préparation aux concours A et B de la fonction publique européenne. En outre, 
elle leur permet de travailler sur les grands projets européens et d’être en relation avec les 
pays européens. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Philippe BAUMARD - Eric TURC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut de Management Public 
et Gouvernance Territoriale 
21, rue Gaston de Saporta 
13100 Aix-en-Provence 

Tél : 04  42 17 05 54 
Site Web : http://www.univ-cezanne.fr/cgi-
bin/WebObjects/SiteAix.woa/2/wo/Ms8wHtX1b
uRnM95Uq6DvoM/0.65  
Mél scolarité : master.mp@univ.u-3mrs.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 2 
 Post bac : + NC 
 

DU certificat européen d'aide humanitaire 
NC 
 

Université Aix-Marseille 3 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 10 à 15 

Nombre d’heures : 4 mois ( février -mi mai) 
150 à 2OO heures 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Préparer quelques opérateurs de terrain à suivre le DESS "Aide 

humanitaire Internationale Urgence Réhabilitation" l'année suivante, par une 
première immersion dans le droit et la géopolitique. 

 
Débouchés : Organisations internationales 
Organisations non gouvernementales 
Ministères nationaux 
Administrations nationales 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Marie-José DOMESTICI-MET 
Mél : dhugescri@univ.u-3mrs.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université Aix-Marseille III 
Faculté de droit et science politique 3, avenue 
Robert Schuman 
13628 Aix En Provence Cedex 1 

Tél : 04 42 17 29 74 
Site Web : http://www.univ-cezanne.fr/cgi-
bin/WebObjects/SiteAix.woa/6/wo/W6gllo1ax8
Zyh5eftLJdb0/9.25  
Mél scolarité : institut.etudhumanit@univ-
cezanne.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Santé Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences de la vie et de la santé spécialité santé 
publique internationale (ex DESS "Projets de Santé en situation 

de développement") 
Santé publique 

 
Université Bordeaux 2 - Victor Segalen 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : 1ère année : 
Faire connaître et savoir utiliser les méthodes nécessaires pour comprendre les 

problèmes sanitaires et sociaux, et ainsi pouvoir participer à des programmes visant 
à mieux comprendre et à améliorer l'état de santé des populations dans l'espace 
européen. 

2ème année : 
- former des professionnels capables de travailler dans le champ des projets et 

programmes de santé publique prioritaires dans les pays en développement, dans les 
ONG ou dans les institutions compétentes nationales. 

- connaître et hiérarchiser les principaux problèmes de santé publiques actuels et 
émergents ainsi que les problèmes de santé prioritaires et les systèmes de santé des 
pays en développement. 

- maîtriser les outils nécessaires à la conception, la mise en place, le monitorage et 
l'évaluation de projets de santé dans ce contexte. 

 
Débouchés : Promotion des cadres nationaux de la santé publique des pays en développement 
- Promotion des permanents des ONG 
- Réorientation professionnelle des assistants techniques français et étrangers de la coopération 
- Emplois dans les organisations internationales ayant une compétence dans le champ de la santé 

publique 
- Emplois dans les bureaux d'étude travaillant dans le secteur de la santé 
Métiers types 
Cadre supérieur des organisations européennes et internationales 
Cadre A de la fonction publique d'Etat 
Ingénieur et cadre technique en études et développement 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Pr François DABIS 
Mél : francois.dabis@isped.u-bordeaux2.fr  

 
Coordonnées :  
 
Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et 
de Développement (ISPED) 
146, rue Léo Saignat 
33076 Bordeaux Cedex 

Tél : 05 57 57 13 93 
Site Web : http://www.u-
bordeaux2.fr/F5P_42/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : sec.isped@isped.u-bordeaux2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Santé Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master santé internationale et pathologie tropicale option 2 
surveillance et contrôle des maladies tropicales (Erasmus 

Mundus) 
Santé publique 

 
Université Bordeaux 2 - Victor Segalen / Centre René Labruguière 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 970 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Former des professionnels et scientifiques capables de travailler 

dans le champ des projets et programmes de santé publique prioritaires dans les 
pays en développement (PED), dans les organisations non gouvernementales (ONG) 
ou dans les institutions compétentes nationales, de 

la coopération bilatérale ou multilatérale, en offrant une approche pluridisciplinaire, à 
partir d’une structure flexible avec reconnaissance européenne dans le domaine de 
l’éducation. 

Option 2 : Connaître et hiérarchiser la problématique biologique, médicale et 
pharmaceutique associée à l’accès aux soins et aux médicaments pour le contrôle des 
maladies tropicales négligées. Comprendre et maîtriser les outils nécessaires à la 
surveillance, au dépistage et au traitement  

des maladies tropicales négligées. Savoir associer l’outil de laboratoire et les contraintes 
liées au terrain. 

 
Débouchés : Promotion des cadres nationaux de la santé publique des PED. Promotion des 

permanents des ONG. Réorientation professionnelle des assistants techniques français et 
étrangers de la coopération. Emplois dans les bureaux d’étude travaillant dans le secteur de la 
santé. Expertise 

tropicale à l’attention des médecins, pharmaciens et biologistes. Cadres et chercheurs dans les 
organisations internationales ayant une compétence dans le champ de la santé publique. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Responsable pédagogique de l’option 2 : Pascal MILLET 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et 
de Développement 
146, rue Léo Saignat 
33076 Bordeaux Cedex 

Tél : 05 57 57 45 25 
Site Web : http://www.isped.u-
bordeaux2.fr/ENSEIGNEMENTS/Structure_UE_
MASTER/FR-ISPED-
Master_SanteInternationale.htm  
Mél scolarité : muriel.petitjean@isped.u-
bordeaux2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
 
 



Répertoire des formations diplômantes en action internationale 
AJECID - Agence COOP DEC Conseil © 

 

Août 2007 www.coopdec.org / www.ajecid.org  Page 82 

Domaine de formation: Santé Niveau: 2 
 Post bac : + NC 
 

DIU santé et tropiques : médecine et hygiène tropicales (ex : 
DIU "Santés et Tropiques") 

NC 
 

Université Bordeaux 2 - Victor Segalen / Centre René Labruguière 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Préparation à la prise en charge de populations ou de personnes 

vivant ou venant de zones tropicales, ou subtropicales, et à la prise de décisions 
préventives dans la perspective d'actions de santé publique. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Pr Michel LE BRAS 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et 
de Développement (ISPED) 
146, rue Léo Saignat 
33076 Bordeaux Cedex 

Tél : 05 57 57 11 51 
Site Web : http://www.u-
bordeaux2.fr/SV127_1/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : ufr1.medicale@u-bordeaux2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Santé Niveau: 2 
 Post bac : + NC 
 

DU gestion des soins en milieu tropical 
NC 
 

Université Bordeaux 2 - Victor Segalen / Centre René Labruguière 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 120 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Savoir prendre des décisions et exécuter des soins curatifs et 

préventifs en milieu tropical, en tenant compte du contexte économique, social et 
culturel et notamment de la politique des soins de santé primaire. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Victor Segalen Bordeaux 2 
146, rue Léo Saignat 
33076 Bordeaux Cedex 

Tél : 05 57 57 11 51 
Site Web : http://www.u-
bordeaux2.fr/jsp/fiche_formation.jsp?STNAV=
&RUBNAV=&CODE=SU061_1&LANGUE=0&RH
=FORMATION  
Mél scolarité : ufr1.medicale@u-bordeaux2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Santé Niveau: 0 
 Post bac : + NC 
 

DU médecine tropicale dans les pays de l'océan Indien (ex 
Capacité de médecine tropicale) 

NC 
 

Université Bordeaux 2 - Victor Segalen / Centre René Labruguière 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Permettre aux médecins généralistes ou spécialistes, libéraux ou 

des services publics, une prise en charge préventive et curative, individuelle et 
collective de sujets à risque ou ayant contracté une maladie spécifique ou fortement 
prévalente en milieu tropical. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Pr Michel LE BRAS 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et 
de Développement (ISPED) 
146, rue Léo Saignat 
33076 Bordeaux Cedex 

Tél : 05 57 57 11 51 
Site Web : http://www.u-
bordeaux2.fr/SU087_1/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : ufr1.medicale@u-bordeaux2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Santé Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master santé internationale et pathologie tropicale option 1 
santé publique internationale 

Santé publique 
 

Université Bordeaux 2 - Victor Segalen / ISPED 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 970 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Former des professionnels et scientifiques capables de travailler 

dans le champ des projets et programmes de santé publique prioritaires dans les 
pays en développement (PED), dans les organisations non gouvernementales (ONG) 
ou dans les institutions compétentes nationales, de 

la coopération bilatérale ou multilatérale, en offrant une approche pluridisciplinaire, à 
partir d’une structure flexible avec reconnaissance européenne dans le domaine de 
l’éducation. 

Option 1 : Connaître et hiérarchiser les principaux problèmes de santé publique actuels 
et émergents ainsi que les systèmes de santé des PED. Maîtriser les outils 
nécessaires à la conception, la mise en place, la gestion, le monitorage et l’évaluation 
de projets de santé dans ce contexte. 

 
Débouchés : Promotion des cadres nationaux de la santé publique des PED. Promotion des 

permanents des ONG. Réorientation professionnelle des assistants techniques français et 
étrangers de la coopération. Emplois dans les bureaux d’étude travaillant dans le secteur de la 
santé. Expertise 

tropicale à l’attention des médecins, pharmaciens et biologistes. Cadres et chercheurs dans les 
organisations internationales ayant une compétence dans le champ de la santé publique. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Responsables de la spécialité : François DABIS - Denis MALVY 
Responsable pédagogique de l’option 1 : Freddy PEREZ 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut de Santé Publique, d’Épidémiologie et 
de Développement 
146, rue Léo Saignat 
33076 Bordeaux Cedex 

Tél : 05 57 57 45 25 
Site Web : http://www.u-
bordeaux2.fr/jsp/fiche_formation.jsp?STNAV=
&RUBNAV=&CODE=F5P_42&LANGUE=0&RH=F
ORMATION  
Mél scolarité : muriel.petitjean@isped.u-
bordeaux2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
 
 



Répertoire des formations diplômantes en action internationale 
AJECID - Agence COOP DEC Conseil © 

 

Août 2007 www.coopdec.org / www.ajecid.org  Page 86 

Domaine de formation: Sciences humaines et sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master territoires, développement et cultures, gestion 
environnementale, parcours recherche : développement, 
territoires et cultures, parcours professionnel : gestion 

territoriale du développement durable 
Géographie et aménagement 

 
Université Bordeaux 3 - Michel de Montaigne 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Elle vise à former conjointement de jeunes chercheurs et des 

cadres (formation continue, VEA, etc.…) de haut niveau dans le domaine de la 
conception, de l’animation et de la gestion territoriale du développement durable. 
Dans cette perspective privilégiant une prise en compte globale du territoire, de son 
développement et de son environnement, les facteurs culturels et politiques 
constituant les contextes de toute action humaine font l’objet d’une attention 
particulière. Trois orientations se dessinent à partir de cette version complexe des 
questions territoriales : environnement, biens publics, développement durable ; lieux, 
territoires, terroirs, épistémologie des structures socio-spatiales ; nouveaux enjeux 
géographiques et politiques de développement au Sud. 

 
Débouchés : Doctorats « Géographie humaine » ou « Géographie physique » ou « Géographie 

tropicale » (ex, DEA "Dynamique des milieux et sociétés : espaces tropicaux, espaces 
européens) 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Guy DI MEO 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 
Domaine Universitaire 
33608 Pessac Cedex 

Tél : 05 57 12 46 77 
Site Web : http://www.montaigne.u-
bordeaux.fr/GUIDENS/Masters/Sces_humaines
/geographie.htm  
Mél scolarité : geographie@u-bordeaux3.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master économie du développement et de l’intégration (ex DEA 
"Économie du Développement") 

NC 
 

Université Bordeaux 4 - Montesquieu / centre d'Economie du 
Développement 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Objectifs pédagogiques : Promouvoir deux dimensions de la 

recherche : Maîtriser les aspects théoriques de l’économie du développement et de 
l’intégration, Acquérir des compétences techniques indispensables à la recherche et 
Promouvoir une offre de formation organisée dans un cadre cohérent, à l’aide de 
méthodes pédagogiques adaptées, articulée à un programme de travail précis, et 
reposant sur des compétences réelles et diversifiées en matière de recherche. 

 
Débouchés : Trois types de débouchés professionnels à l’issue de la formation scientifique 

approfondie : Accès immédiat à la vie professionnelle : enseignement secondaire général 
(CAPES, AGREGATION) et emplois des secteurs privé ou public en France ou à l’étranger. 
Poursuite des études doctorales pour être candidat : (1) à des postes de Maître de Conférences 
; (2) aux grandes écoles ; (3) à des emplois de niveau de Chargé de recherche (IRD, CNRS). 
Ouverture vers les milieux professionnels, notamment dans les organismes publics et 
parapublics 

nationaux et internationaux, ainsi que des ONG localisées dans les pays du Tiers Monde. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jean-Pierre LACHAUD 
Mél : Lachaud@montesquieu.u-bordeaux.fr  

 
Coordonnées :  
 
Avenue Léon Duguit 
33608 Pessac 

Tél : 05 56 84 86 43 
Site Web : http://www.u-
bordeaux4.fr/infoglueDeliverLive/accueil/etude
s/LMD/Master/eco_sociales  
Mél scolarité : ced@u-bordeaux4.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit spécialité droit de la coopération économique 
Droit public 

 
Université Bordeaux 4 - Montesquieu et IEP Bordeaux 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 872 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master « Droit de la Coopération Economique » propose une 

formation de haut niveau aux étudiants et professionnels francophones dans les 
domaines de la coopération internationale, du droit du commerce international et du 
droit des affaires.  Délocalisé à Hanoi avec l'appui de l'Agence Universitaire de la 
Francophonie, le Master "Droit de la Coopération Economique" est le pivot d'un 
troisième cycle régional en sciences juridiques (Viêt-nam, Laos, Cambodge). Les 
enseignements étant axés sur le droit comparé des pays de l'Asie du sud-est, il est 
susceptible d'accueillir des candidats originaires des pays de la francophonie que 
sont le Laos et le Cambodge, ainsi que d'autres candidats francophones de la région 
ou d'autres continents. Ce troisième cycle consacre une large place à la recherche et 
à l'orientation professionnelle. Le thème choisi pour les premières promotions 
concerne les relations entre pouvoir central et pouvoirs locaux 
(centralisation/décentralisation ; organisation des collectivités locales, 
aménagement du territoire...). Enfin ce troisième cycle comporte un volet numérique. 
Depuis l'habilitation du DEA, les enseignants sont engagés dans un processus de 
création de supports numériques dans les différentes matières juridiques qui donnent 
lieu aux enseignements du troisième cycle, et la constitution des bases de données. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Professeur Jean-Marie CROUZATIER 
Mél : jmcrouzatier@wanadoo.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université Toulouse 1 Sciences Sociales 
Professeur Jean-Marie Crouzatier 
Bureau 115 
2 rue du Doyen Gabriel Marty 
31042 Toulouse Cedex 9 

Tél : 05 61 63 35 98 
Site Web : http://www.univ-
tlse1.fr/MD_513/0/fiche___formation/&ONGLE
T=1  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
 
 



Répertoire des formations diplômantes en action internationale 
AJECID - Agence COOP DEC Conseil © 

 

Août 2007 www.coopdec.org / www.ajecid.org  Page 89 

Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master pratique des organisations internationales et protection 
des droits humains (ex DESS "Pratique des droits de l'Homme") 

NC 
 

Université Catholique de Lyon  
IDHL 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Former des cadres internationaux, des conseillers juridiques, des 

personnels de justice, des professeurs-chercheurs et des acteurs sociaux et 
politiques, en vue de promouvoir les idéaux du droit et du respect de la personne 
humaine et des peuples. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
23 place Carnot 
69286 Lyon Cedex 02 

Tél : 04 72 32 50 50 
Site Web : http://www.univ-
catholyon.fr/fr/formation/idhl.htm  
Mél scolarité : idhl@univ-catholyon.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Développement durable Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master développement durable dans les pays en 
développement et en transition 

NC 
 

Université Clermont Ferrand - CERDI 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 50  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette spécialité concerne les pays en développement et en 

transition. Elle porte plus particulièrement sur les enjeux environnementaux et les 
questions relatives à la gestion des ressources naturelles qui sont particulièrement 
cruciales dans un objectif de développement durable. Elle vise ainsi à répondre à une 
préoccupation croissante de ces pays, relative à la perte de biodiversité, la 
désertification, la dégradation des terres, la déforestation ou encore l’accès à l’eau. 
Cette spécialité vise aussi à traiter d’autres aspects du développement durable 
comme les questions sociales (migrations, inégalités / exclusions, etc.) et 
institutionnelles (faiblesse des capacités, appropriation, dynamique de 
décentralisation, etc.) 

 
Débouchés : Outre les institutions internationales (type FAO, Banque mondiale, Commission 

européenne, PNUE, etc.), les administrations et collectivités locales en charge de 
l’environnement, notamment dans leurs activités de coopération décentralisée, les agences de 
coopération ou les ONG, étudiants et auditeurs issus de cette spécialité auront un profil 
d’économiste pouvant intéresser les entreprises ayant un programme de développement 
durable notamment celles qui ont des activités dans les pays en développement ou en 
transition. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Pascale COMBES MOTEL 
Mél : P.Motel_Combes@u-clermont1.fr  

 
Coordonnées :  
 
65, boulevard François Mitterrand 
63009 Clermont-Ferrand, cedex 1 

Tél : 04 73 43 12 00 
Site Web : 
http://www.cerdi.org/3cyc/MasterProDD-
obj.asp  
Mél scolarité : scolarite.cerdi@u-clermont1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master développement économique et analyse de projet 
NC 
 

Université Clermont Ferrand - CERDI 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 320 
Nombre d'ECTS : 80  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L'enseignement vise à rendre un petit nombre de jeunes 

économistes capables d'appliquer les instruments modernes d'analyse économique 
aux problèmes de développement et de maîtriser les nouvelles méthodes d'analyse et 
de gestion de projet. 

 
Débouchés : L'expérience a montré que les jeunes ainsi formés peuvent utilement travailler dans 

des organismes tels que les agences de développement ou l'assistance technique, des sociétés 
d'étude à vocation internationale, des grandes banques et entreprises à vocation internationale 
et les O.N.G., des institutions internationales (en particulier la Commission Européenne ou les 
Nations Unies) voire devenir consultants à leur compte après une expérience acquise dans un 
des cadres précédents. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jean-Pierre FOIRRY 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
65, boulevard François Mitterrand 
63009 Clermont-Ferrand, cedex 1 

Tél : 04 73 43 12 00 
Site Web : 
http://www.cerdi.org/3cyc/MasterPro-Bref.asp  
Mél scolarité : scolarite.cerdi@u-clermont1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master économie de la Chine - Analyse économique et 
développement international 

NC 
 

Université Clermont Ferrand - CERDI 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Donner une formation approfondie sur l'Economie de la Chine, 

aussi bien du point de vue de son fonctionnement interne : tendances 
macroéconomiques, conjoncture, risques, structures de marché, fonctionnement des 
entreprises, que du point de vue de son intégration internationale et de ses relations 
avec les autres pays. 

Offrir ainsi la possibilité de devenir un cadre de haut niveau ayant une bonne 
connaissance de l'économie de la Chine, dont la complexité et le rôle croissant dans 
l'économie mondiale justifient une formation spécifique. 

 
Débouchés : Les métiers de l'économie dans des entreprises (agroalimentaire, industrie, 

services), des banques, des organismes internationaux, des collectivités locales (Chambres de 
commerce, Régions…) …, voulant développer leurs relations avec la Chine : chargé d'études, 
conseiller économique, responsable de l'exportation, directeur d'agence, analyste de risques, 
évaluateur de projets, consultant… 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Pr Mary-Françoise RENARD 
Mél : M-F.Renard@u-clermont1.fr  

 
Coordonnées :  
 
65, boulevard François Mitterrand 
63009 Clermont-Ferrand, cedex 1 

Tél : 04.73.17.74.00 
Site Web : 
http://www.cerdi.org/3cyc/MasterProChine-
Bref.asp  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master économie de la santé dans les pays en développement 
et en transition 

NC 
 

Université Clermont Ferrand - CERDI 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 20 

Nombre d’heures : 385 
Nombre d'ECTS : 44  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master Professionnel " Economie de la santé dans les pays en 

développement et en transition ", dont le prolongement normal est l'entrée dans la 
vie active, veut répondre aux besoins croissants d'économistes spécialisés dans la 
problématique de l'économie de la santé dans les pays en développement et en 
transition. 

 
Débouchés : Economiste de la santé dans les organismes français de coopération au 

développement et d’assistance technique française, les sociétés d’études à activités 
internationales, le service des études de certains grands groupes privés du secteur de 
l’assurance. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jacky MATHONNAT, CERDI, Professeur à l'Université d'Auvergne & Martine 
Audibert, CERDI, Directeur de Recherches au CNRS. 
Mél : J.Mathonnat@u-clermont1.fr  

 
Coordonnées :  
 
65, boulevard François Mitterrand 
63009 Clermont-Ferrand, cedex 1 

Tél : 04.73.17.74.00 
Site Web : 
http://www.cerdi.org/3cyc/MasterProSante-
Bref.asp  
Mél scolarité : S.Leroy@u-clermont1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master économie du développement 
NC 
 

Université Clermont Ferrand - CERDI 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 340 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : les cinq principaux objectifs de l'enseignement du Master 

recherche "économie du développement" sont alors les suivants : 
   1. donner une solide formation en analyse économique (macroéconomie et 

microéconomie), l'accent étant mis sur les instruments d'analyse particulièrement 
utiles à l'étude du développement ; 

   2. permettre de situer l'ensemble des problèmes étudiés dans leur environnement 
international ; 

   3. donner un enseignement approfondi sur la politique économique dans les pays en 
développement ou en transition, enseignement accompagné par l'examen 
d'expériences de divers pays ; 

   4. donner une bonne capacité de préparation aux choix microéconomiques, en 
particulier par l'étude des techniques de modélisation et par l'analyse des projets de 
développement; 

   5. assurer une bonne connaissance de l'environnement social des pays. 
 
Débouchés : s Ministères des Affaires Etrangères, les Agence de Développement, les sociétés 

d'étude à vocation internationale ou régionale, les grandes banques et entreprises à vocation 
internationale, ou être candidats, de préférence après l'obtention du doctorat, à des emplois de 
jeunes professionnels de la Banque Mondiale, du Fonds Monétaire International ou d'autres 
institutions internationales... Ils peuvent aussi poursuivre une carrière dans l'enseignement 
supérieur en sciences économiques ou dans la recherche, notamment au CNRS et à l'IRD. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : S. Guillaumont JEANNENEY 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
65, boulevard François Mitterrand 
63009 Clermont-Ferrand, cedex 1 

Tél : 04 73 43 12 00 
Site Web : 
http://www.cerdi.org/3cyc/MasterRech-
Recrut.asp  
Mél scolarité : scolarite.cerdi@u-clermont1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master gestion de la politique économique 
NC 
 

Université Clermont Ferrand - CERDI 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Lancé en 1994 à l'initiative de la Banque mondiale, le programme 

de formation en Gestion de la Politique Economique (GPE) a pour ambition de 
répondre aux vifs besoins exprimés par les pays en développement et les pays en 
transition en économistes professionnels, ayant la capacité de concevoir et 
d'exécuter efficacement les politiques économiques. Les économistes en milieu de 
carrière (30/40 ans), conseillers techniques, chargés d'étude au sein des ministères 
de l'Economie et des Finances, du Plan, de l'Agriculture, du Commerce, de la 
Coopération Economique Internationale…ainsi que des banques centrales, 
constituent le public prioritairement visé. 

 
Débouchés : Les économistes en milieu de carrière (trente/quarante ans), fonctionnaires, 

conseillers techniques, chargés d'étude dans les principaux ministères au centre de la mise en 
œuvre de la politique économique (au premier rang desquels les ministères de l'Economie et 
des Finances, du Plan, de l'Agriculture, du Commerce, de la Coopération Economique 
Internationale…) ainsi que les cadres des banques centrales et des cours des comptes, 
constituent le public prioritairement visé. Les fonctionnaires d'institutions régionales ou 
internationales, actives dans le domaine du développement économique, sont également 
concernés. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Patrick GUILLAUMONT, Professeur à l'Université d'Auvergne, Président du CERDI 
Philippe MESSEANT, Docteur en Sciences Economiques, Administrateur du programme 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
65, boulevard François Mitterrand 
63009 Clermont-Ferrand, cedex 1 

Tél : 04.73.17.74.00 
Site Web : 
http://www.cerdi.org/Forc/default.asp  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit Europe et international 
NC 
 

Université d' Amiens (Université de Picardie - Jules Verne) 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 30 

Nombre d’heures : 435 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Il permet l’approfondissement des connaissances des étudiants 

dans la matière complexe et mouvante qu’est le droit européen et son articulation 
avec le contexte international. Cela suppose une consolidation et actualisation des 
connaissances de base dans les matières fondamentales, (droit institutionnel, 
contentieux, coopérations policières et judiciaires, droit fiscal, droit social, droit 
international privé), mais aussi l’évaluation critique des problématiques essentielles 
autour desquelles se structure la réflexion relative à la construction européenne 
(élargissement et intégration, rapports droit européen / droit interne, nature et rôle 
du droit de la concurrence dans l’Union européenne et face à la mondialisation, 
évolution des politiques communautaires). 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Mme Maison ou Jacqueline FLAUSS 
Mél : Marie-claire.castellonese@u-picardie.fr  

 
Coordonnées :  
 
Scolarité « Master », Faculté de Droit et de 
Science Politique 10, placette Lafleur 
80027 Amiens cedex 1 

Tél : 03 22 82 71 06 ou 03 22 82 68 35 
Site Web : http://www.u-
picardie.fr/jsp/fiche_formation.jsp?STNAV=&R
UBNAV=&CODE=MD01F&LANGUE=0  
Mél scolarité : nedjma.rahou@u-picardie.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Affaires internationales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master affaires internationales 
NC 
 

Université d' Angers 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 60 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La mondialisation et l'évolution rapide des marchés requièrent 

des compétences nouvelles, celles de manager généraliste de l'international, à la fois 
ingénieur d'affaires et négociateur international possédant une vision stratégique et 
des compétences techniques diversifiées. Prolongeant le Master 1 centré sur les 
capacités générales en management, le Master 2 IUP Affaires Internationales vise à 
former des cadres supérieurs ayant une compréhension et une approche 
transversales des opérations internationales : observateurs qualifiés de 
l'environnement mondial (veille internationale); techniciens polyvalents à 
l'international; décideurs pertinents (analyse et évaluation de toutes les implications 
internationales); hommes d'action et de communication (adaptabilité linguistique 
nécessaire au management des projets internationaux, prise de responsabilités sur 
des terrains d'intervention variés à l'international). 

 
Débouchés : Outre les métiers plus généraux déjà offerts par le Master 1, du conseil en gestion à 

la direction générale d'une entreprise, avec un ancrage sur les responsabilités transversales et 
la direction de projets, les deux parcours optionnels du Master 2 permettent l'accès à des 
métiers plus spécifiques : spécialiste du financement à long terme, trésorier international 
d'entreprises industrielles et commerciales ou de banques et de sociétés d'assurance, 
gestionnaire de portefeuille, spécialiste en ingénierie financière, trader sur les marchés 
internationaux (parcours Finance à l'international); directeur import-export, responsable 
marketing de filiales étrangères, responsable de zones ou de logistique, acheteur international, 
conseiller en développement commercial international (parcours Marketing à l'international), 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : M. Jean-Claude WILLIAM 
Mél : jean-claude.william@martinique.univ-ag.fr  

 
Coordonnées :  
 
UFR Droit, Economie, Gestion 13, allée 
François Mitterrand 
49036 Angers Cedex 01 

Tél : 02 41 96 21 01 
Site Web : http://www.univ-
angers.fr/formation.asp?ID=DMP5&langue=1  
Mél scolarité : antonia.chevalier@univ-
angers.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences humaines et sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences humaines et sociales spécialité échanges avec 
pays émergents 

Management et commerce international 
 

Université d' Avignon et des pays de Vaucluse 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 14 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Trois objectifs principaux: former des cadres capables 

d'accompagner l'implantation et le développement stratégique des entreprises 
européennes dans les pays émergents en ayant acquis une bonne compréhension de 
la culture de ces pays ; former des interlocuteurs de qualité pour les entreprises des 
pays émergents souhaitant développer leurs échanges avec l'Europe ; former des 
étudiants capables de s'insérer dans des entreprises des pays émergents. Pour 
atteindre ces objectifs, la formation de cette spécialité se caractérise par une 
démarche concrète qui articule enseignements dispensés par des universitaires 
spécialistes des économies émergentes et des professionnels du commerce 
international (marketing, logistique, financements internationaux...). La formation 
s'appuie également sur des partenaires institutionnels (COFACE, DRE, DRCE, INSEE, 
CJD, APEC...). 

 
Débouchés : Postes de cadres ayant une ouverture d'esprit suffisante pour s'adapter à toute 

situation ou culture nouvelle, aptes à développer les relations économiques internationales et 
les échanges tant pour des sociétés françaises ou étrangères (import-export, logistique, supply 
chain, marketing, communication…) que pour des institutions à vocation internationale 
(Chambres de Commerce et d'Industrie, CFCE, Missions Economiques des Ambassades…), et 
pour leur propre entreprise. Métiers liés au commerce international et au management des 
organisations à l'international : Direction Import/ Export, Direction Marketing, Direction 
Commerciale, Direction opérationnelle, Responsable Achats, Responsable de la mise en place 
de délocalisations, Responsable de zone, Chef de projet, Responsable en Commerce équitable, 
Responsable Agence développement durable… 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Marie-Helene ADVIELLE 
Mél : marie-helene.advielle@univ-avignon.fr  

 
Coordonnées :  
 
UFR-SLA 74 rue Louis Pasteur 
84029 Avignon 

Tél : 04 90 16 28 30 
Site Web : http://www.univ-
avignon.fr/fr/formations/choix/fiche/diplome/m
aster-professionnel-echanges-avec-les-pays-
emergents/presentation.html  
Mél scolarité : jacques.calvet@univ-avignon.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Développement culturel Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master stratégies du développement culturel 
Sciences de la culture et du management 

 
Université d' Avignon et des pays de Vaucluse 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 79 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La spécialisation du Master Culture et Communication "Stratégies 

du développement culturel" propose une approche de la culture en termes de 
stratégie et de définition de l’action dans deux secteurs majeurs de la culture 
(expositions-patrimoines et festivals-cinémas). Cet objectif se décline sur les deux 
années du Master de la manière suivante : acquérir les fondamentaux à propos de la 
communication culturelle (M1 1er semestre), construire des outils d’action 
stratégique (M1 2e semestre), programmer l’action culturelle et concevoir un projet 
(M2 1er semestre), mettre en œuvre une stratégie : la mission sur le terrain (M2 2e 
semestre). 

 
Débouchés : Les fonctions essentielles sont celles de responsables de la gestion des projets et de 

l’action culturels : gestion des équipements, programmation culturelle, direction des ressources 
humaines, administration des services, mise en place de politiques d’accueil et de fidélisation 
des publics, montages de projets pluridisciplinaires ou européens ou multiculturels… Animation, 
coordination ou direction de petites équipes et ce en association avec les différents 
intervenants du monde de la culture. Médiations entre les différentes catégories d’acteurs de la 
vie culturelle au sein des équipements ou de la cité : artistes, publics, presse, élus, 
techniciens... 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Master Culture et Communication : Stratégies 
du développement culturel Université 
d’Avignon et des Pays de Vaucluse 74 rue Louis 
Pasteur 
0 Avignon Cedex 1 

Tél : 04 90 16 27 15 
Site Web : http://www.univ-
avignon.fr/fr/formations/choix/fiche/diplome/m
aster-professionnel-strategies-du-
developpement-culturel/presentation.html  
Mél scolarité : sec-sic@univ-avignon.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences humaines et sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences humaines spécialité pratiques, concepts et 
représentations du développement durable 

Environnement, territoires et société 
 

Université d' Orléans 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 414 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce master permet de développer les compétences suivantes : 

maîtrise des principaux concepts, théories et méthodes de recherche concernant une 
approche spatialisée du développement durable, rédaction d'un mémoire de 
recherche en sciences humaines (géographie), présentation d'une communication 
scientifique en anglais avec PowerPoint, initiation aux méthodes de conception, 
collecte, traitement et d'analyse des bases de données statistiques, initiation à la 
cartographie numérique, initiation à la télédétection, conduite d'un projet de 
recherche à l'international (selon le sujet du mémoire de Master). 

 
Débouchés : Les organismes de recherche (CNRS, IRD?) ; les universités (enseignant chercheur, 

ingénieur de recherche) ; les services centraux de l'Etat (Ministères, IFEN?) ; les services 
extérieurs de l'Etat (DRE, DDE, DIREN?) ; les collectivités territoriales (Pays, Communautés de 
communes?) ; les établissements publics spécialisés dans l'aménagement environnement ; les 
établissements publics spécialisés dans l'environnement développement ; les entreprises 
privées du secteur environnement (eau, air, déchets?) ; les entreprises privées concernées par 
le développement durable ; les bureaux d'études du secteur privé ; le secteur associatif et les 
ONG ; les métiers relatifs aux parcs naturels en zone tempérée ou tropicale. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Guillaume GIROIR 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines 
10, rue de Tours 
BP 46527 
45065 Orléans Cedex 2 

Tél : 02 38 41 71 06 
Site Web : http://www.univ-
orleans.fr/lettres/enseignements/index.php  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
 
 



Répertoire des formations diplômantes en action internationale 
AJECID - Agence COOP DEC Conseil © 

 

Août 2007 www.coopdec.org / www.ajecid.org  Page 101 

Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit et Institutions - Gouvernance publique protection 
des droits fondamentaux en Europe 

NC 
 

Université d’Auvergne Clermont I - Faculté de Droit et de science 
politique - 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 220 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le droit public moderne tend de plus en plus à reconnaître à la 

notion de Droit fondamental un caractère particulièrement important et révélateur 
des enjeux modernes de cette discipline. Ce concept hérité du Droit comparé 
constitue aujourd’hui le stade le plus élaboré de développement des droits autour de 
la justice constitutionnelle puisqu’il tend à consacrer une certaine catégorie de droits 
comme étant fondamentaux au regard des autres dispositions constitutionnelles. 
Ainsi, non seulement il consacre une restructuration de la hiérarchie des normes, 
établissant parfois une pyramide intra-constitutionnelle, mais il confère aussi au juge 
chargé du respect de ces droits, et plus particulièrement au juge constitutionnel, une 
autorité accrue et des missions renouvelées. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jean-Pierre MASSIAS 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Faculté de droit et de science politique 
41 Bd François Mitterrand 
BP 54 
63002 Clermont-Ferrand Cedex 1 

Tél : 04 73 17 75 54 
Site Web : http://www.droit.u-
clermont1.fr/?id=13&Id_Formation=58  
Mél scolarité : sylvie.audubert-delesalle@u-
clermont1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit et institutions - Gouvernance publique carrières 
internationales (ex DESS  'Carrières Diplomatiques, 

Internationales et Européennes) 
NC 
 

Université d'Auvergne (Clermont 1) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 20 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS :   

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La spécialité "Carrières internationales" vise à préparer des 

futurs cadres travaillant à l'international, essentiellement dans la fonction publique 
(nationale ou internationale), mais également dans le secteur associatif (ONG) et en 
entreprise. 

 
Débouchés : Le Master prépare aux dimensions internationales de trois types de carrières : 

Fonction publique nationale (diplomatie) ou internationale (organisations internationales), 
Secteur associatif et ONG, Entreprises privées. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Frédéric CHARILLON 
Mél : frederic.charillon@wannadoo.fr  

 
Coordonnées :  
 
Faculté de droit et de science politique 41 Bd 
François Mitterrand BP 54 
63002 Clermont-Ferrand Cedex 1 

Tél : 04 73 17 75 54 
Site Web : http://www.u-
clermont1.fr/Formation/ApercuForm.php?Id_Fo
rmation=72  
Mél scolarité : sylvie.audubert-delesalle@u-
clermont1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master économie gestion management - Analyse économique et 
développement international développement durable 

NC 
 

Université d'Auvergne (Clermont 1) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 20 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette spécialité concerne les pays en développement et en 

transition. Elle porte plus particulièrement sur les enjeux environnementaux et les 
questions relatives à la gestion des ressources naturelles qui sont particulièrement 
cruciales dans un objectif de développement durable. Elle vise ainsi à répondre à une 
préoccupation croissante de ces pays, relative à la perte de biodiversité, la 
désertification, la dégradation des terres, la déforestation ou encore l’accès à l’eau. 
Cette spécialité vise aussi à traiter d’autres aspects du développement durable 
comme les questions sociales (migrations, inégalités / exclusions, etc.) et 
institutionnelles (faiblesse des capacités, appropriation, dynamique de 
décentralisation, etc.). 

 
Débouchés : Outre les institutions internationales (type FAO, Banque mondiale, Commission 

européenne, PNUE, etc.), les administrations et collectivités locales en charge de 
l’environnement, notamment dans leurs activités de coopération décentralisée, les agences de 
coopération ou les ONG, étudiants et auditeurs issus de cette spécialité auront un profil 
d’économiste pouvant intéresser les entreprises ayant un programme de développement 
durable notamment celles qui ont des activités dans les pays en développement ou en 
transition. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Pascale COMBES MOTEL 
Mél : P.Motel_Combes@u-clermont1.fr  

 
Coordonnées :  
 
CERDI 
65 Boulevard François Mitterrand 
63000 Clermont-Ferrand 

Tél : 04 73 17 74 18 
Site Web : http://www.u-
clermont1.fr/Formation/ApercuForm.php?Id_Fo
rmation=166  
Mél scolarité : s.leroy@u-clermont1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master économie gestion management - Analyse économique et 
développement international développement économique et 

analyse de projets 
NC 
 

Université d'Auvergne (Clermont 1) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master "développement économique et analyse de projet", 

dont le prolongement normal est l'entrée dans la vie active, vise à répondre à un 
besoin spécifique. Dans la plupart des pays du monde (pays en développement, 
économie en transition, mais aussi pays occidentaux) se fait sentir le besoin de 
spécialistes en analyse et gestion de projets de développement et d'évaluateurs 
qualifiés de l'action des pouvoirs publics. Le besoin de formation dans ce domaine de 
jeunes français comme d'étrangers francophones est d'autant plus vif que les pays 
concernés doivent aujourd'hui choisir et évaluer leurs projets d'investissement et 
leurs opérations de développement dans le cadre de réformes générales de politique 
économique, de stratégies sectorielles, voire en changeant le cadre institutionnel du 
processus de décision (décentralisation, ...) . 

 
Débouchés : L'expérience a montré que les jeunes ainsi formés peuvent utilement travailler dans 

des organismes tels que les agences de développement ou l'assistance technique, des sociétés 
d'étude à vocation internationale, des grandes banques et entreprises à vocation internationale 
et les O.N.G., des institutions internationales (en particulier la Commission Européenne ou les 
Nations Unies) voire devenir consultants à leur compte après une expérience acquise dans un 
des cadres précédents. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jean-Pierre FOIRRY 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Solange Debas, CERDI 
65, boulevard François Mitterrand 
63000 Clermont-Ferrand 

Tél : 04 73 17 74 01 
Site Web : http://www.u-
clermont1.fr/Formation/ApercuForm.php?Id_Fo
rmation=164  
Mél scolarité : S.Debas@cerdi.u-clermont1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master économie gestion management - Analyse économique et 
développement international gestion de la politique économique 

NC 
 

Université d'Auvergne (Clermont 1) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 35 

Nombre d’heures : 600 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le programme GPE a pour ambition de délivrer en quatorze mois 

une formation de haut niveau dans l'analyse et la conception de la politique 
économique. Dans cette perspective, le cycle de formation propose aux participants 
de renforcer leurs compétences dans et à travers : l'analyse des fondements 
théoriques et des mises en œuvre des politiques économiques ; la maîtrise des 
instruments d'analyse récents de la politique économique et leur application aux 
situations économiques et sociales particulières des pays en développement ou en 
transition ; la compréhension des modèles d'aide à la décision utilisés par leurs 
partenaires ou leurs consultants ; l'examen de stratégies économiques comparées 
dans un contexte de mondialisation ; la réalisation d'un stage d'application au sein 
d'institutions internationales ou d'agences d'aide et le contact avec des intervenants 
œuvrant dans le développement économique. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Philippe MESSEANT 
Mél : p.messeant@u-clermont1.fr  

 
Coordonnées :  
 
Programme GPE 
65, boulevard François-Mitterrand 
63000 Clermont-Ferrand 

Tél : 04 73 17 74 00 
Site Web : http://www.u-
clermont1.fr/Formation/ApercuForm.php?Id_Fo
rmation=173  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit et science politique 
Juriste en droit international 

 
Université de Bordeaux 4 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 642 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Donner aux étudiants une connaissance approfondie du droit 

international, dans ses différents aspects, qu’ils soient rattachés traditionnellement 
au droit public ou au droit privé. 

Le parcours professionnel, en particulier, répond à l’organisation des activités 
économiques et juridiques régionales très majoritairement dépendantes de la vente 
internationale de marchandises et de leur transport. 

 
Débouchés : Avocat, conseil juridique, fonction publique (nationale, internationale), ONG, etc. … 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Professeurs Sandrine SANA-CHAILLÉ de NÉRÉ et Michel BELANGER 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Service 3ème cycle - études doctorales et 
recherche Avenue Léon Duguit 
33608 Pessac 

Tél : 05 56 84 86 43 
Site Web : http://www.u-
bordeaux4.fr/infoglueDeliverLive/accueil/etude
s/LMD/Master/droit_science_po  
Mél scolarité : s3bx4@u-bordeaux4.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: LEA Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master lettres et langues spécialité communication et 
négociation multilingues et gestion de projet (LES) 

Langue et communication 
 

Université de Brest (Université de Bretagne Occidentale) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ses principaux objectifs sont : la maîtrise parfaite de deux 

langues étrangères tant à l'écrit qu'à l'oral, y compris des registres très spécialisés 
de ces langues (langue technique, commerciale, juridique…), le passage d'une langue 
à l'autre (traduction/interprétation), l’inter culturalité (médiation, résolution de 
conflits, facilitation des échanges…), la connaissance des cadres juridiques, 
institutionnels et économiques où s'exercent les échanges internationaux, la 
conception et suivi de projets complexes dans les domaines économique (commerce 
international…) et culturel, la maîtrise des techniques de communication de 
l'information et de négociation. 

 
Débouchés : Cette formation polyvalente peut déboucher (après le M2) sur de nombreux métiers 

associant pratique des langues étrangères et monde des affaires ou encore institutions 
publiques, secteurs associatif et/ou culturel. La formation est conçue pour permettre à chacun 
de peaufiner son projet professionnel personnel. Les débouchés privilégiés sont les suivants : 
Développement de projets et d'échanges économiques et/ou culturels, affaires, banque, 
tourisme, transport, agroalimentaire, communication, médias,  télécommunications, commerce 
international, management, traduction, institutions régionales, nationales et européennes, 
secteur associatif (ONG)… 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jean-Yves LE DISEZ 
Mél : jean-yves.ledisez@univ-brest.fr  

 
Coordonnées :  
 
Secrétariat Master pro «LEA Communication et 
négociation multilingues & gestion de projets» 
- UFR Lettres et sciences sociales 20 rue 
Duquesne - CS 93837 
29238 Brest Cedex 3 

Tél : 02 98 01 63 90 
Site Web : http://www.univ-
brest.fr/index.php?page=affiche_formation&cla
ss=formation&object=formation4235aaeb47bf
5  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Management interculturel Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master communication et échanges européens 
Langages et cultures 

 
Université de Bretagne Sud 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 600 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L'étudiant saura échanger couramment dans deux langues 

étrangères, dont l'une sera l'anglais, et l'autre, l'allemand ou l'espagnol ; et 
possèdera des notions de base dans une troisième langue, aura une bonne maîtrise 
des spécificités culturelles des pays dont il maîtrise la langue, ainsi que d'un pays 
d'une autre langue, saura analyser les implications et les enjeux culturels des projets 
de coopération commerciale ou culturelle transnationaux, aura acquis une solide 
expérience de la coopération européenne lui permettant de piloter tous types de 
projets internationaux ou transnationaux intra- et extra européens et sera capable de 
réinvestir ses compétences linguistiques, culturelles, (Aucune suggestion), 
juridiques, sociales et commerciales dans un maximum de champs géographiques et 
thématiques. 

 
Débouchés : Le titulaire du Master Management Interculturel possèdera les outils lui permettant 

d'initier ou de gérer tout ou partie des projets de coopération transnationale des organisations 
(entreprises, centres culturels, institutions européennes, organismes internationaux, 
collectivités territoriales), en particulier dans l'espace européen. À l'issue de la première année 
du Master, l'étudiant admis en seconde année peut (Aucune suggestion) demander, sous 
réserve d'acceptation de son dossier, une inscription en seconde année du Master Recherche 
ou du Master Responsable du développement à l'international de l'UBS. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : M. ULBERT 
Mél : jorg.ulbert@univ-ubs.fr  

 
Coordonnées :  
 
4 rue Jean Zay BP 92116 
56321 Lorient Cedex 

Tél : 02 97 87 29 72 
Site Web : http://www.univ-
ubs.fr/53561407/0/fiche___pagelibre/  
Mél scolarité : Dominique.Causse@univ-ubs.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: LEA Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master management de projets spécialité expert en projets 
européens au service du développement local (ex DESS " 

Expert en Projets Européens") 
NC 
 

Université de Caen 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 55 

Nombre d’heures : 650 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Dans un environnement devenu concurrentiel, la mise en oeuvre 

de projets innovants est désormais un objectif primordial non seulement pour les 
entreprises privées mais aussi pour les structures publiques, parapubliques, les 
collectivités locales, les associations... Parce qu’ils supposent un haut degré de 
technicité, les développeurs ont recours, pour le montage de leurs dossiers, à des 
cadres ou des consultants capables de mettre au service de l’entreprise ou de la 
structure concernées des compétences multiples : recherche d’indicateurs fiables, 
analyses de contextes complexes (équilibres régionaux, nationaux, voire 
supranationaux, poids des décideurs politiques …), recherche de partenaires, mise en 
place de réseaux (programmes européens, transferts de technologie …), prospection 
de financements privés et publics, gestion d’équipes pluriculturelles (communication 
et maîtrise des langues étrangères), nouvelles technologies. 

 
Débouchés : Les collectivités territoriales (Conseils régionaux, Conseils généraux, Communes et 

Etablissements de coopération intercommunale qui se dotent de « cellules Europe » ou 
cherchent à les renforcer), les postes sont créés sous forme contractuelle, puis titularisés par 
voie de concours, les Agences de développement et Comités d’expansion qui portent des 
projets européens, les Centres d’information et de soutien aux projets européens (Euro-Info-
Centre, Info-Point-Europe, Carrefours ruraux, Maison de l’Europe, Représentation des Régions 
à Bruxelles), les structures déconcentrées de gestion des programmes européens (Relais 
Culture Europe, agences régionales Interreg), CNASEA, l’Etat (secrétariat général aux affaires 
régionales des Préfectures de Région) et les services déconcentrés (Direction Régionale de 
l’Emploi et de la Formation Professionnelle, CAFOC des Rectorats, les Chambres de Métiers, 
Chambres de commerce et d’industrie, Chambres d’agricultures), l’introduction d’un nouveau 
fonds structurel, le FEADER, va amener ces dernières à s’investir fortement dans ce domaine, 
les structures associatives (elles portent de nombreux projets notamment dans le champ, de 
l’emploi et de la formation ou encore dans le domaine de l’environnement, lesquels peuvent 
bénéficier de fonds européens conséquents dès lors qu’ils sont menés dans le cadre d’un 
partenariat transnational), les services universitaires de coopération et notamment les bureaux 
de recherche au titre du Programme cadre de recherche européen, les sociétés conseils qui 
accompagnent les différents porteurs de projet pour l’élaboration des dossiers de candidature, 
le suivi des projets et leur évaluation. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Fernando ORIHUELA - Dorle SCHRÖDER-HAVARD 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Service Universitaire d'Information et Tél : 02 31 56 66 48 
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d'Orientation Campus 1 - Bât. Lettres - Niveau 
1 - Porte LE 112  Esplanade de la Paix  
 
14032 Caen Cedex 

Site Web : 
http://www.unicaen.fr/unicaen/service/suio/sui
o/dom_shs.php#Masters  
Mél scolarité : lve.lea@unicaen.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Politiques publiques Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master collectivités territoriales et politiques publiques 
NC 
 

Université de Cergy-Pontoise 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 20 

Nombre d’heures : 405 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le master se situe ainsi au cœur de l’évolution des compétences 

entre l’État et les collectivités territoriales, privilégiant les qualifications que doivent 
acquérir les étudiants en droit choisissant de travailler au service de ces collectivités 
ou de tout autre organisme ou entreprise partenaire de politiques publiques. Il se 
veut évolutif, susceptible de s’adapter tout à la fois aux changements des politiques 
publiques et à ceux des métiers des juristes. 

 
Débouchés : S’il ouvre directement la voie à un recrutement en qualité d’agent non titulaire, le 

master peut aussi permettre de préparer dans les meilleures conditions les concours de la 
filière administrative de la fonction publique territoriale. Il peut être suivi en formation initiale 
ou en formation en alternance. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Patrice CHRETIEN 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université de Cergy-Pontoise Site de Saint-
Martin 2 avenue Adolphe Chauvin BP 222 
95302 Cergy-Pontoise cedex 

Tél : 01 34 25 28 42 
Site Web : http://www.u-
cergy.fr/article6929.html  
Mél scolarité : master-gfcl@u-cergy.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master projet européen (ex DESS "Chef de Projets Européens) 
NC 
 

Université de Cergy-Pontoise 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 30 

Nombre d’heures : 750 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Formation de cadres capables de conduire, au profit d’une 

entreprise, d’une collectivité territoriale, d’une administration ou d’une ONG, un 
projet de dimension européenne (création de réseaux d’entreprise ou culturels, 
rédaction et administration d’un appel d’offre communautaire, montage de projets 
bilatéraux ou multilatéraux en Europe, organisation d’événements européens, 
définition d’une stratégie européenne). 

 
Débouchés : Administrateurs/rices de programmes communautaires européens ; direction de 

cellules Europe en entreprises ou dans les collectivités territoriales (département, région et 
mairie) ; animateur/trices de réseaux culturels européens ; lobbying ; veille informative et 
stratégique européenne dans tous types de structures privées ou publiques ; organisation 
d’événements de dimension européenne (conférences, réseaux) ; information européenne 
auprès des écoles ; administration de lieux de mémoire européens ; conseillers/ères en affaires 
européennes ; fonctionnaires européens (sur concours ultérieurs) ; valorisation d’un patrimoine 
culturel en réseau ; organisation d’échanges universitaires et scolaires ; jumelage de 
collectivités territoriales. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Gérard BOSSUAT 
Mél : gerard.bossuat@u-cergy.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université de Cergy-Pontoise Département de 
géographie et d’histoire Site des Chênes 2 33, 
bd du Port 
95011 Cergy-Pontoise cedex 

Tél : 01 34 25 64 12 
Site Web : http://www.u-
cergy.fr/article7065.html   
Mél scolarité : valerie.dodin@u-cergy.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: LEA Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master lettres, langues et études transfrontalières 
Langues appliquées avec analyse de crises et actions humanitaires 

 
Université de Chambéry (Université de Savoie) 

 
Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les étudiants réalisent des travaux personnels (mémoire, 

réalisation de projet, analyse de cas concrets, projet de fin d'études) et doivent 
acquérir quatre compétences. Les travaux personnels leur permettent d'approfondir 
leur projet et de construire des compétences pour le réaliser. Les quatre 
compétences sont orientées principalement sur les postes d'administrateur de 
mission, de chef de projet, à terme de chef de mission : géopolitique et anthropologie 
pour comprendre l'environnement dans lequel s'inscrit l'action humanitaire, montage 
et financement de projets, savoir formaliser un projet, le traduire en chiffres et 
connaître les sources de financement possibles, logistique transfrontalière : savoir 
faire passer des frontières à des marchandises, avec les opérations financières qui y 
sont liées, langues : maîtriser réellement deux langues (en plus du français) dont 
l'anglais de façon à pouvoir rédiger les projets, les compte-rendus, les négocier et les 
défendre. La compréhension de l'environnement est un facteur clé du succès des 
projets : l'étude des acteurs, des enjeux et des problématiques de l'action 
humanitaire constitue le premier volet des enseignements. La deuxième partie de la 
formation est consacrée à la méthodologie du montage de projets, à la recherche de 
financements et à l'administration d'une mission 

 
Débouchés : Les organismes de solidarité internationale (ONG , organisations internationales) ; ils 

sont bien représentés dans un rayon de moins de 100 km autour des deux Savoie : Chambéry, 
Genève (Comité International de la Croix Rouge, Haut Commissariat aux Réfugiés, ONU, 
ONG…), Lyon (Handicap International, Triangle Atlas ,...), Grenoble (Humacoop, Médecins du 
Monde…). Mais ces débouchés sont internationaux par nature et il est possible de postuler dans 
tout organisme, où qu’il se trouve, comme en témoignent les stages effectués en M2 au siège 
d’ONG étrangères au Royaume-Uni, en Suisse, Italie, mais aussi sur le terrain en Russie, au 
Pérou, Mali, Sri Lanka, Inde, Costa Rica… les collectivités territoriales ayant des programmes 
de coopération décentralisée et les entreprises fournissant du matériel utilisé dans l’aide 
humanitaire (logistique, équipement médical, matériel informatique,...). 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Hervé HUTIN - Claire PIROTTE 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
MAISON DE L'ETUDIANT 378, rue de la 
République B.P. 1104 
73011 Chambery Cedex 

Tél : 04 79 75 83 39 
Site Web : http://odf.univ-savoie.fr/  
Mél scolarité : scuio@univ-savoie.fr ou 
Florence.Truchy@univ-savoie.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Développement Niveau: 0 
 Post bac : + NC 
 

Certificat de formation continue en développement durable (ex 
DESS "développement durable des espaces et sociétés à fortes 

contraintes") 
NC 
 

Université de Genève 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 10 

Nombre d’heures : 160 
Nombre d'ECTS : 30  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le certificat de formation continue en développement durable 

répond aux besoins de formation des cadres et responsables des institutions privées, 
des organisations internationales, et des instances fédérales, cantonales et 
municipales chargées de préparer et de rendre le concept du développement durable 
opérationnel à travers l'Agenda 21 au niveau communal, cantonal, régional et 
transfrontalier. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Prof. Beat BURGENMEIER 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Centre universitaire d'écologie humaine 
(CUEH), Uni Mail 
Boulevard du Pont-d'Arve 40 
0 Genève 4 

Tél : 41223798936 
Site Web : http://ecolu-
info.unige.ch/teach/CertFCDD07/  
Mél scolarité : fcdd@cueh.unige.ch  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences du territoire spécialité urbanisme, habitat et 
coopération internationale 

NC 
 

Université de Grenoble 1 (Université Joseph Fourier : Sciences, 
Technologie, Médecine) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 30 à 35 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Préparer à de nouvelles opportunités professionnelles dans le 

contexte de la mondialisation des problématiques du développement et des marchés 
de l'urbanisme. Permettre aux étudiants d'acquérir une solide culture de la ville et la 
maîtrise des outils techniques nécessaires pour piloter les projets complexes : 
l'organisation de la ville, l'habitat, les infrastructures et les services, les outils 
d'urbanisme stratégique. Trois approches professionnelles sont proposées : « Sud » : 
intervention dans des pays en voie de développement (organismes internationaux, 
ONG, collectivités locales engagées dans la coopération décentralisée), « Est »- 
processus de développement urbain et d'intégration territoriale des pays de l'Europe 
centrale et orientale et « Nord » - mise en œuvre des programmes dans le cadre de 
l'Union Européenne et du marché international de l'urbanisme-aménagement. 

 
Débouchés : Responsable de service de « coopération décentralisée » des collectivités locales, 

responsable de programme Agences des Nations Unies, ONG, chargé d'études bureaux d'étude 
privés, consultant, chargé de programme Ministère des Affaires Etrangères, Union Européenne, 
etc... 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Rémi BAUDOUI et Jan TUCNY 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Emmanuel MATTEUDI Institut d'Urbanisme de 
Grenoble, Cité des Territoires, 14 avenue Marie 
Reynoard 
38100 Grenoble 

Tél : 04 38 49 84 50 
Site Web : http://master-territoire.grenoble-
universites.org/  
Mél scolarité : Yvette.Guidet@upmf-grenoble.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master administration publique, droit et territoire 
Droit public 

 
Université de Grenoble 2 (Université Pierre Mendès France) 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce Master a pour objectif de former des chercheurs en 

administration publique, des candidats aux concours des fonctions publiques, 
notamment de la fonction publique territoriale, des experts internationaux dans le 
domaine du développement institutionnel et des agents publics en service qui 
voudraient élever leur niveau de connaissance (possibilités de validation de certains 
modules selon expérience professionnelle et d’aménagement du régime de scolarité). 

 
Débouchés : Concours administratifs français et internationaux, Métiers publics et privés de la 

consultance en France et à l’étranger, Enseignement et recherche en droit public et en science 
politique 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jean-Charles FROMENT 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Scolarité des M2 
Faculté de Droit 
73, rue des universités - BP 47 
38040 Grenoble Cedex 9 

Tél : 04 76 82 58 34 
Site Web : http://web.upmf-
grenoble.fr/facdroit/futurs/formation/cycle/m2
_admin_dt_territ.php  
Mél scolarité : gina.marangoni@upmf-
grenoble.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master Économie Internationale et Stratégies d'acteurs (EISA) 
spécialité gouvernance des organisations pour le 

développement international (ex DEA "Économie et Politiques 
Internationales" - option développement soutenable) 

NC 
 

Université de Grenoble 2 (Université Pierre Mendès France) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 304 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette formation entend fournir une expertise dans les domaines 

de l'étude et de la négociation économique internationales. Elle est conçue de 
manière à coupler :  

- des enseignements (théoriques et appliqués) d'économie internationale (pour la 
connaissance des problèmes), d'économie politique internationale (pour la 
connaissance des enjeux de la négociation et du fonctionnement des Organisations 
internationales) et de droit international (pour l'acquisition des « langages » des 
traités et la formulation de propositions)  

- un stage dans une Organisation internationale (multilatérale, régionale, y compris dans 
une ONG, etc.), dans une administration publique (service chargé de négocier avec 
des organisations internationales la mise en œuvre de programmes économiques et / 
ou de traités), ou dans un service d'études économiques privé (cellule de veille 
concurrentielle et réglementaire au siège des grandes entreprises, cabinets 
conseils..). 

 
Débouchés : Les secteurs d'activité retenus sont : organisations et Entreprises publiques et 

privées, en particulier internationales et/ou tournées vers l'international, organisations Non 
Gouvernementales, organisations et Etablissements parapublics. Les métiers retenus sont : 
chargé de missions ou d'études ou de développement, métiers de l'aide à la décision et à 
l'évaluation (expert, économiste-conseil, etc.) comme consultants en Négociations 
internationales, chef de projet, chargé d'affaires, etc. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Pierre BERTHAUD 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Pierre-Mendès-France / BP 48 
38040 Grenoble Cedex 10 

Tél : 04 76 82 55 68 
Site Web : http://ese.upmf-
grenoble.fr/UMEISAE_43/0/fiche___formation/
&ONGLET=1  
Mél scolarité : Isabelle.Dumon@upmf-
grenoble.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master études internationales et européennes (droit) spécialité 
carrières juridiques internationales et européennes 

NC 
 

Université de Grenoble 2 (Université Pierre Mendès France) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 257 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La formation vise à l'acquisition d'une « culture juridique » à 

caractère professionnel à travers une approche globalisante du rôle du juriste dans la 
société internationale contemporaine. Cette culture est fondée autant sur l'aide à la 
décision que sur la prévention mais aussi le règlement des différends. Cette 
formation s'appuie sur une valorisation importante des langues étrangères dans les 
pratiques juridiques et implique l'exigence d'un stage préprofessionnel au sein d'une 
organisation internationale, ONG, grandes entreprises, collectivités infraétatiques, 
bureaux de conseil .... d'une durée minimum de trois mois et qui sera assuré grâce au 
nombreux réseaux du CESICE. Une dernière originalité réside dans le nombre 
important de séjours d'études de deux jours à une semaine dans les organisations 
internationales et européennes (Cours de Luxembourg et de Strasbourg, Commission 
de l'Union, OMC, BIT, Comité des droits de l'homme de l'ONU...). 

 
Débouchés : Les emplois de la société internationale qui se sont beaucoup diversifiés ces 

dernières années et qui peuvent être résumés de la manière suivante : les emplois dans les 
organisations internationales et européennes où un diplôme postgraduate constitue un 
passeport pour accéder aux plus hautes responsabilités. Outre la fonction publique 
internationale, les débouchés se font essentiellement sur la base contractuelle, les emplois des 
agences décentralisés des organisations internationales dont le recrutement combine la culture 
de la fonction publique internationale avec une culture anglo-saxonne de marché, les emplois 
dans les ONG ayant une forte activité juridique, les emplois internationaux du secteur interne 
et privé des grandes entreprises multinationales, les emplois dans les services de relations 
internationales et les cellules projets européens des collectivités infra étatique, les emplois du 
secteur public et privé liés à la fonction de prévention et de règlement de litiges (Conseils 
juridiques, avocats des grands cabinets internationaux, référendaires et assistants juridiques 
dans les juridictions de Luxembourg, de Strasbourg, des tribunaux pénaux internationaux) et 
les emplois des cabinets de conseil et d'expert spécialisés dans la réponse aux appels d'offre 
internationaux et européens. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Responsable du master : Catherine SCHNEIDER, de la spécialité : Constance 
CHEVALIER-GOVERS 
Mél : NC 
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Coordonnées :  
 
Université Pierre-Mendès-France / BP 47 
38040 Grenoble Cedex 9 

Tél : 04 76 82 85 18 
Site Web : http://www.upmf-
grenoble.fr/AMEUROP_422/0/fiche___formatio
n/  
Mél scolarité : Nathalie.Kuhn@upmf-
grenoble.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 0 
 Post bac : + NC 
 

DU métiers des projets internationaux de coopération 
NC 
 

Université de Grenoble 2 (Université Pierre Mendès France) 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Avec la croissance de l’aide publique au développement (APD) à 

travers les projets internationaux soumis à des appels d’offre compétitifs se apparaît 
un nouveau domaine d’expertise où le fossé entre les besoins et les ressources ne 
cesse de se creuser. Il devient donc indispensable de mettre en place une formation 
systématique de compétences désormais objectivées dans des métiers qui jusqu’à 
présent étaient appris sur le tas. La formation est complétée par un stage en 
entreprises de trois mois de mai à juillet dans les bureaux des partenaires de la 
formation, à des fonctions différentes, mais le plus souvent aux fonctions d’assistant 
project manager qui est l’emploi obtenu le plus souvent au sortir de la formation. 

 
Débouchés : Préparer aux métiers des projets internationaux de coopération, d’assistance 

technique et de conseil en développement (UE, UN, Banque Mondiale, Bailleurs bilatéraux) 
dans : la gestion (desk officiers : project director, project manager, assistant project manager) 
; la mise en œuvre terrain (team leader, deputy team leader, international expert cat I, II, III) 
; le marketing et le développement commercial (responsable marketing, responsable d’offre). 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Ivan SAMSON 
Mél : ivan.samson@upmf-grenoble.fr  

 
Coordonnées :  
 
Master "Métiers des projets internationaux de 
coopération" 
Espace Europe, UPMF 
151, rue des Universités 
38400 Saint Martin d’Herès 

Tél : 04 76 82 55 95 
Site Web : http://web.upmf-
grenoble.fr/facdroit/futurs/formation/cycle/du_
mpic.php  
Mél scolarité : sandrine.coindet@upmf-
grenoble.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: LEA Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master coopération internationale et communication multilingue 
Langues étrangères appliquées 

 
Université de Grenoble 3 (Université Stendhal : Langues, Lettres, 

Langage, Communication) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 20 en M2 

Nombre d’heures : 480 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le master « Coopération internationale et communication 

multilingue » est orienté vers les ONG et le développement durable. Il vise à former 
des étudiants trilingues aux métiers de la coopération et du développement, et ainsi 
à répondre à l'offre croissante d'emplois émanant d'organisations multilatérales et 
non gouvernementales. Il formera des cadres qui sauront allier compétences 
techniques (droit, économie, gestion, communication) et linguistiques (anglais, 
allemand, espagnol, russe, arabe). 

 
Débouchés : L'enseignement professionnalisant reçu, notamment par le biais des professionnels 

des organisations non gouvernementales grenobloises et régionales, permettra aux étudiants 
de s'orienter vers des postes de spécialiste des affaires humanitaires, spécialiste de l'évaluation 
de projets, gestionnaire de programme, coordonnateur de programmes, chargé de politique, 
attaché de liaison, chargé de communication etc., que ce soit en France, y compris dans la 
région Rhône-Alpes, dans d'autres pays européens où de nombreuses organisations ont leur 
siège, ou dans les pays destinataires des missions. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Yves ACHILLE 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Stendhal Grenoble 3 - Domaine 
universitaire BP 25 
38040 Grenoble cedex 9 

Tél : 04 76 82 43 57 
Site Web : http://www.u-
grenoble3.fr/MTPCINT/0/fiche___formation/&O
NGLET=1  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master ingénierie de projets en économie sociale et solidaire 
Sciences sociales 

 
Université de Haute Alsace - Mulhouse 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 40 en M2 

Nombre d’heures : 520 en M2 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ingénierie de Projets en Economie Sociale et Solidaire : forme 

des cadres aptes à assurer les fonctions de responsabilité, d'encadrement et de 
conduite des projets au sein d'organisations à vocation sociale et de développement 
durable intervenant dans l'économie sociale et solidaire (coopératives, associations 
de service, mutuelles). Il s'agit de répondre aux besoins de formation et de 
qualification de cadres en charge d'une mission de développement de services 
collectifs, en lien avec l'action publique et dans une perspective de développement 
social et durable. L'ESS est un domaine stratégique qui connaît un accroissement 
important de son activité de services. 

Services Territoriaux : Intégré à la spécialité IPESS, ce parcours s'adresse à ceux qui 
souhaitant s'orienter vers l'ingénierie de projets de services en lien avec l'action 
publique locale.Il complète la formation des étudiants se destinant à intervenir dans 
la conception, le développement et l'animation des politiques publiques ou de 
services, au sein des collectivités ou aux frontières de l'action publique territoriale. Il 
s'appuie sur le constat d'une transformation profonde des pratiques territoriales de 
services des collectivités lesquelles s'orientent vers une externalisation de certaines 
de leurs fonctions. Articulé à la Spécialité IPESS (70% d'enseignements en commun), 
ce parcours complète une formation en la ciblant vers un domaine d'emploi élargi : 
les métiers territoriaux. 

 
Débouchés : Parcours E.S.S. : Chargé du développement des services d'économie sociale dans les 

organismes coopératifs, mutualistes et solidaires, Cadre bancaire du secteur coopératif, 
Directeur de projet de développement social, Coordinateur de service opérationnel, 
Responsable de projet de développement social dans une collectivité, Chargé de mission de 
développement durable, Responsable éducation, qualité de vie et citoyenneté, Dirigeant de 
société coopérative de production... 

Parcours Services territoriaux : Responsable de la coordination de projets de rénovation urbaine, 
gestion urbaine de proximité, Responsable de l'animation des politiques sociales dans les 
quartiers, Chargé de mission habitat et vie sociale, Chargé du développement urbain, Chargé 
de mission schéma de cohérence territoriale, Manager Grand Projet de Ville, Coordinateur des 
services (socio éducatifs, culturels..), Chargé de mission Transports, Chargé de Mission Ville, 
Chef de projet développement local... 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Josiane STOESSEL 
Mél : josiane.stoessel@uha.fr  
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Coordonnées :  
 
Faculté des Sciences Eco. Soc. et Jur. Campus 
La Fonderie Rue de La Fonderie 
68093 Mulhouse 

Tél : 03 89 56 32 00 
Site Web : http://formations.uha.fr/cgi-
bin/WebObjects/ProfetesEditionFiches.woa//wa
/recherche?codDip=7DMSCSO&codVrsVdi=2&c
odLng=FRAN  
Mél scolarité : mariette.musslin@uha.fr  

 
 
Vos remarques personnelles : Ce Master est cohabilité avec l'Université R.Schuman de Strasbourg 
(voir page 101) et  se déroule sur le campus de Mulhouse. Il propose un stage long de 24 semaines 
(fin octobre à fin mai) en alternance avec une semaine de cours mensuelle. Accueil d'étudi 
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Domaine de formation: Culture Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master civilisations et cultures 
Inter culturalité 

 
Université de La Réunion 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La première année du Master est consacrée à une initiation à la 

recherche (méthodologie, épistémologie, heuristique, conceptualisation, mise en 
problématique), ainsi qu'à un complément de formation générale et 
d'approfondissement de fondamentaux devant permettre à l'étudiant d'acquérir le 
niveau de connaissance et le savoir-faire nécessaires à son insertion dans le tissu 
social indianocéanique et européen, notamment, la préparation des concours. Elle 
comprend la rédaction d'un mémoire et sa soutenance devant un jury. La seconde 
année est davantage orientée vers la formation à la recherche par la recherche. Outre 
les enseignements spécifiques devant amener l'étudiant à une véritable autonomie 
en matière de recherche, l'écriture d'un mémoire devra permettre à l'étudiant de 
faire ses preuves en tant que chercheur (méthodologie, problématique, recherche 
documentaire et de terrain, insertion dans une équipe) et d'amorcer un éventuel 
futur doctorat. Dans l'optique professionnalisante, la seconde année doit permettre à 
l'étudiant d'acquérir une formation centrée sur des métiers précis. 3 spécialités 
:spécialité MRA « Sociétés multilingues, perspectives comparatives » (orientation 
recherche), spécialité MRB « Cultures, sociétés et approches féminines » (orientation 
recherche), spécialité MRP « Médiations interculturelles » (orientation 
professionnelle). 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Francois BUBAN 
Mél : Francois.Duban@univ-reunion.fr  

 
Coordonnées :  
 
Faculté des Lettres 15, Avenue René Cassin 
97715 Saint Denis 

Tél : NC 
Site Web : http://wapps.univ-reunion.fr/cgi-
bin/WebObjects/ProfetesEditionFiches.woa/wa/
recherche?codDip=L5CC&codVrsVdi=622&codL
ng=FRAN  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences économiques et de gestion - spécialité 
ingénierie des projets de coopération (ex DESS "Ingénierie de 

programme de coopération ") 
Économie et managements internationaux 

 
Université de Lille 1 (Sciences et Technologies) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Il s'agit de fournir une formation spécialisée à diverses types de 

personnes engagées dans la pratique de la coopération décentralisée : membres 
d'Organisations Non Gouvernementales, des agents de collectivités locales françaises 
engagées dans des politiques de coopération décentralisée dans les pays en 
développement et de façon générale à toute personne désireuse de s'engager dans 
des métiers relevant de la coopération décentralisée. Le but est de répondre aux 
nouvelles contraintes et au nouveaux besoins de la coopération : capacité 
d'ingénierie de projets de développement, intégration de projets de développement 
dans un ensemble complexe de données politiques, économiques et sociales, 
nécessité pour les agents de développement de s'inscrire dans une logique de 
lancement de projets, puis de transfert aux structures locales, nécessité d'inscrire les 
actions et les projets dans une logique de développement durable. 

 
Débouchés : Agent du secteur international dans des collectivités locales (ville, départements, 

régions), agent d'organisations non gouvernementales ou d'institutions internationales, 
responsable associatif chargé des échanges internationaux, agent de création d'entreprises et 
de développement local dans les pays de développement, chargé de mission et chef de projet 
dans des pays en développement. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Abdelkader DJEFLAT 
Mél : abdelkader.djeflat@univ-lille1.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université des Sciences et Technologies de Lille 
59655 Villeneuve d'Ascq Cedex 

Tél : 03 28 77 84 34 
Site Web : http://formations.univ-
lille1.fr/ws?_cmd=getFormation&_oid=formati
on-400066&_oidProgramAnnexe=formation-
400070&_redirect=voir_fiche_program&_lang=
fr-FR  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
 
 



Répertoire des formations diplômantes en action internationale 
AJECID - Agence COOP DEC Conseil © 

 

Août 2007 www.coopdec.org / www.ajecid.org  Page 126 

Domaine de formation: Science politique Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master science politique - action publique spécialités solidarité 
internationale, action humanitaire et crises, métiers de l’Europe 

Action publique européenne et internationale 
 

Université de Lille 2 (Droit et Santé) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 300 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La professionnalisation croissante des activités liées à l’action 

humanitaire, mais aussi l’ampleur des crises de l’après guerre froide et la 
vulnérabilité accrue des populations civiles (Darfour, Liban) rend nécessaire la 
formation de spécialistes aptes à mobiliser des savoir-faire variés : droit humanitaire, 
connaissance des crises et des acteurs de l’aide, éléments d’analyse politiques, 
connaissance de l’action publique, montage et évaluation de projets. La définition des 
crises envisagée ici ne sera cependant pas limitée aux urgences extrêmes : toute la 
réflexion humanitaire des dix dernières années tend au contraire à traiter des 
basculements entre urgence et développement sans autonomiser artificiellement ces 
deux domaines. 

 
Débouchés : Dans le domaine de l’Action Publique Européenne et Internationale, l’accent est porté 

sur quatre types de débouchés : les métiers de contractuels et, de plus en plus souvent, de 
fonctionnaires territoriaux, chargés dans le cadre d’une collectivité locale, de la gestion de 
dossiers liés à l’Europe et/ou au développement international et à la solidarité ; les métiers liés 
aux activités privées de conseil et de lobbying à destination des institutions communautaires. 
La proximité de Lille par rapport à Bruxelles doit être rappelée. Il existe aujourd’hui plus de 3 
000 cabinets installés à Bruxelles employant plus de 10 000 lobbyistes ; les emplois 
contractuels dans les services de la Commission (ils représentent actuellement environ 80% 
des effectifs totaux de la Commission) ; les métiers liés à l’action humanitaire et à la gestion 
des crises, soit au sein des institutions communautaires, chez les divers bailleurs de fond, dans 
les organisations non gouvernementales (ONG). 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et 
Sociales 1, Place Déliot - BP 629 
59024 Lille Cedex 

Tél : 03 20 90 74 01 
Site Web : www2.univ-lille2.fr/droit/  
Mél scolarité : suaio@univ-lille2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: LEA Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master relations interculturelles et coopération internationale 
NC 
 

Université de Lille 3 (Université Charles de Gaulle) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 24 en M2 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Former des étudiants à la coopération internationale sous ses 

aspects économiques, culturels et sociaux. 
 
Débouchés : Structures publiques ou privées ayant pour champ d'intervention le domaine de la 

coopération internationale et celui du développement culturel.(Ex : Responsable de projets 
culturels à l'étranger.) 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Maryline DUPONT-DOBRZYNSKI 
Mél : maryline.dupont-dobrzynski@univ-lille3.fr  

 
Coordonnées :  
 
Institut Supérieur de l'Action Sociale -  
Université de Lille 3 Charles de Gaulle -  
BP 149 - 
59653 Roubaix 

Tél : 03 20 89 63 87 
Site Web : http://lea.formation.univ-
lille3.fr/rici/index.html  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master relations interculturelles et coopération internationale 
Européen, Maghreb et Moyen Orient, Asie du Sud Est, monde 

lusohispnique 
 

Université de Lille 3 (Université Charles de Gaulle) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 24 

Nombre d’heures : 360 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Former des étudiants à la coopération internationale sous ses 

aspects économiques, culturels et sociaux. 
 
Débouchés : Structures publiques ou privées ayant pour champ d'intervention le domaine de la 

coopération internationale et celui du développement culturel.(Ex : Responsable de projets 
culturels à l'étranger.) 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Michel FELIX - Najib ZAKKA - Khoa LE HUU - Christine DELFOUR 
Mél : michel.felix@univ-lille3.fr ; najib.zakka@univ-lille3.fr ; khoa.lehuu@univ-lille3.fr ; 
christine.delfour@univ-lille3.fr  

 
Coordonnées :  
 
Institut Supérieur de l'Action Sociale -  
Université de Lille 3 Charles de Gaulle -  
BP 149 - 
59653 Roubaix 

Tél : 03 20 89 63 87 
Site Web : http://lea.formation.univ-
lille3.fr/rici/index.html  
Mél scolarité : ufr-lea@univ-lille3.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Management interculturel Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master management interculturel 
Lettres et langues 

 
Université de Limoges 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 612 
Nombre d'ECTS : 102  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Apporter les compétences nécessaires aux futurs cadres 

interdisciplinaires de haut niveau dans le domaine de management interculturel. Les 
diplômés sauront proposer des solutions rapides et pragmatiques inspirées par leur 
maîtrise de deux langues étrangères, des données interculturelles spécifiques aux 
espaces concernés et par leur familiarité avec l'interdisciplinarité. Ils sauront évoluer 
en milieu professionnel hétérogène. 

 
Débouchés : Exports : suivi d'un réseau de clients, marketing ; Direction des ressources 

humaines : management et gestion des transferts internationaux de personnel ; analyse de la 
presse internationale ; médiation pour le compte d'organismes internationaux : tourisme, 
environnement, humanitaire, organisations spécialisées dans les échanges internationaux dans 
le domaine de l'enseignement ou de la recherche ; organisation d'événements internationaux : 
congrès, salons, événements culturels... 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : David TESTUT 
Mél : testut@flsh.unilim.fr  

 
Coordonnées :  
 
Service de la scolarité de la faculté des lettres 
et sciences humaines de L'Université de 
Limoges 39 E rue Camille Guérin 
87036 Limoges Cedex 

Tél : 05.55.43.56.06 
Site Web : 
http://www.unilim.fr/pages/formations/diplom
e_lmd.php  
Mél scolarité : bertrand.westphal@unilim.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit de l'administration publique et des collectivités 
territoriales spécialité coopération européenne et trans.  (ex 

DESS "Entreprises, collectivités locales européennes et 
coopération" - ECOLEC) 

NC 
 

Université de Lyon 2 (Université Lumière : Lettres, Arts, Sciences 
Humaines, Economiques & Sociales) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 25 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Conçu comme une formation à l'exploitation décentralisée des 

possibilités juridiques et financières offertes au plan européen, le diplôme a pour 
objectif de préparer les cadres de l'administration locale, sensibilisée à la 
régionalisation des stratégies de développement, à concevoir et mettre en œuvre des 
politiques de coopération et d'échanges, ainsi qu'à conduire des programmes 
d'implantation locale ou de développement extérieur. Les politiques économiques, 
sociales et culturelles menées dans l'Europe communautaire sont essentiellement ici 
des politiques décentralisées et leur approche juridique s'inscrit dans une 
perspective régionale. 

 
Débouchés : Conseillers auprès des collectivités territoriales pour les relations internationales, le 

développement économique, l'aménagement du territoire, la programmation et le tourisme ; 
conseillers auprès des directions régionales, départementales des ministères : commerce 
extérieur, industrie, recherche, équipement, tourisme ; attachés auprès de la Commission 
européenne. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Marie-Odile NICOUD et Daniel DURR 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
FACULTE DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE 
Bâtiment Clio 74, rue Pasteur 
69007 Lyon 

Tél : 04 78 69 72 72 
Site Web : http://www.univ-
lyon2.fr/NMFF510_243/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : michele.fourt@univ-lyon2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie et management Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master économie et management spécialité économie de 
l'emploi et des ressources humaines - économie sociale et 

solidaire 
NC 
 

Université de Lyon 2 (Université Lumière : Lettres, Arts, Sciences 
Humaines, Economiques & Sociales) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 25 à 30 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Former des intervenants qui participent activement à l'animation 

et au développement des organisations et des réseaux de l'«économie sociale et 
solidaire». Le Master est un diplôme d'économie et de gestion qui vise notamment à 
doter les candidats de compétences dans trois domaines : expertise dans la mise en 
relation des stratégies économiques et des interventions de caractère social pour la 
conduite de projets de politiques publiques territorialisés et l'administration 
d'organisations privées avec ou sans but lucratif ; instruments et techniques aidant à 
la création d'entreprises et particulièrement à la création de petites activités ; 
acquisition des savoir-faire nécessaires à la promotion des échanges et des 
expériences, au développement de l'entraide et de la coopération dans les domaines 
de l'assistance humanitaire, du développement durable et du commerce équitable, au 
niveau national et international. 

 
Débouchés : Débouchés auprès des acteurs publics et parapublics partenaires des opérations de 

développement local (agents de développement, managers et chefs de projet de 
développement économique et urbain, chargés de mission GIP, SEM, CAF, etc.), auprès des 
associations ou entreprises de l'économie sociale et solidaire (mutuelles, coopératives, 
associations structurelles). Débouchés auprès des institutions finançant ou accompagnant les 
créateurs d'entreprises, initiateurs de projets associatifs et de portage d'activités ; débouchés 
auprès des ONG, d'associations internationales, institutions et fondations œuvrant dans la 
conception, l'accompagnement et/ou le financement de projets de développement, de 
programmes environnementaux ou d'actions humanitaires. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Lahsen ABDELMALKI et Saïd YAHIOUI 
Mél : lahsen.abdelmalki@univ-lyon2.fr ou said.yahiaoui@univ-lyon2.fr  

 
Coordonnées :  
 
FACULTE DE SCIENCES ÉCONOMIQUES ET DE 
GESTION Campus Porte des Alpes Bureau 122 
- Bâtiment C 5 avenue Pierre Mendès-France 
69676 Bron Cedex 

Tél : 04 78 69 70 88 
Site Web : http://www.univ-
lyon2.fr/1145608723087/0/fiche___article/  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
 
 



Répertoire des formations diplômantes en action internationale 
AJECID - Agence COOP DEC Conseil © 

 

Août 2007 www.coopdec.org / www.ajecid.org  Page 132 

Domaine de formation: Science politique Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master science politique spécialité Asie orientale contemporaine 
NC 
 

Université de Lyon 2 (Université Lumière : Lettres, Arts, Sciences 
Humaines, Economiques & Sociales) 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 25 

Nombre d’heures : 126 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le programme Asie orientale contemporaine a pour but de 

dispenser une formation avancée en sciences sociales sur l'Asie orientale 
contemporaine qui permette d'acquérir une solide compétence sur l'aire 
géographique Asie orientale et de former des spécialistes des sociétés asiatiques 
contemporaines. Il entend contribuer à répondre à une double lacune : d'une part, la 
faible part faite à l'Asie dans les universités françaises, d'autre part la prévalence des 
formations qui relèvent de l'étude de la langue et de la civilisation au sens 
patrimonial du terme et laissent peu de place à l'ouverture sur le contemporain. 

 
Débouchés : Outre la voie de l'enseignement et de la recherche au sens strict, quantitativement 

limitée, le programme vise les parcours professionnels qui permettent de valoriser une double 
compétence en sciences sociales et en études asiatiques. Elle peut ouvrir à des postes de 
chargés de mission auprès des administrations publiques, des organisations ou d'organismes 
internationaux. 

Elle peut aider, bien que ce ne soit pas sa vocation première, à la préparation des concours Orient 
du Ministère des affaires étrangères. Elle peut également représenter une spécialisation utile 
pour les carrières de la presse, de l'information, de la communication, de l'étude et du conseil. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Eric SEIZELET 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
IEP 14, avenue Berthelot 
69365 Lyon Cedex 07 

Tél : 04 37 28 38 16 
Site Web : http://www.univ-
lyon2.fr/NMSA510_241/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : arnaud.desmazieres@univ-
lyon2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Culture Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master science politique spécialité stratégie des échanges 
culturels internationaux (ex DESS "Droit des relations et des 

échanges culturels internationaux") 
NC 
 

Université de Lyon 2 (Université Lumière : Lettres, Arts, Sciences 
Humaines, Economiques & Sociales) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 20 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce diplôme est destiné à former des responsables, à haut niveau, 

du cadre institutionnel public (État et collectivités territoriales), parapublic 
(fondations internationales, ONG, secteur associatif) et privé (entreprises des 
industries culturelles, multinationales). 

 
Débouchés : Ce diplôme prépare des professionnels à : s'écrire les rôles et missions des acteurs 

de l'action culturelle internationale ; situer les institutions et les partenaires, comprendre leurs 
interactions ; concevoir puis gérer des projets culturels à caractère international (montages 
juridiques, administratifs et financiers) dans les secteurs publics et privés ; maîtriser les outils 
de la communication et des échanges internationaux. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : François ROCHE et Mahfoud DALLOUL 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut d'études politiques de Lyon 14, Avenue 
Berthelot 
69365 Bron Cedex 

Tél : 04 37 28 38 00 
Site Web : http://www.univ-
lyon2.fr/NMSA510_247/0/fiche___formation/&
ONGLET=1  
Mél scolarité : iep.info@univ-lyon2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 0 
 Post bac : + 5 
 

DU études européennes 
NC 
 

Université de Lyon 2 (Université Lumière : Lettres, Arts, Sciences 
Humaines, Economiques & Sociales) 

 
Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 30 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le diplôme exprime la volonté de promouvoir sur le plan 

universitaire le développement de formations, au niveau du second cycle, adaptées 
aux besoins nouveaux qui naissent de l'Union européenne, besoins dont l'importance 
est appelée à croître rapidement au cours des prochaines années. Le DUEE est un 
diplôme commun à la Faculté de Sciences Économiques et de Gestion et à l'Institut 
d'Études Politiques. 

 
Débouchés : Le DUEE n'est pas une formation professionnelle, il ne prétend pas offrir de 

débouchés spécifiques. Il représente en revanche un excellent atout pour les étudiants qui 
veulent poursuivre leurs études ou rechercher un emploi à l'échelle internationale. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Michèle BACOT-DECRIAUD et René SANDRETTO 
Mél : michele.bacot-decriaud@univ-lyon2.fr et rene.sandretto@univ-lyon2.fr  

 
Coordonnées :  
 
IEP 14, avenue Berthelot 
69365 Lyon Cedex 07 

Tél : 04 37 28 38 32 
Site Web : http://www.univ-
lyon2.fr/1147957426442/0/fiche___article/  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Management et politique Niveau: 0 
 Post bac : + 5 
 

DU management et politique culturelle dans les Balkans 
NC 
 

Université de Lyon 2 (Université Lumière : Lettres, Arts, Sciences 
Humaines, Economiques & Sociales) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 30 

Nombre d’heures : 392 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce diplôme bac +5 vise à former des responsables de structures 

culturelles en leur fournissant des outils d'analyse théoriques et opérationnels 
nécessaires à la mise en œuvre de politiques et de projets culturels. Il se déroule sur 
2 ans. Cette formation de haut niveau est organisée conjointement par l'Université 
des Arts de Belgrade, l'Institut d'Etudes Politiques de Grenoble (Université Pierre 
Mendès-France), l'Université Lyon 2, avec le soutien du Ministère français des 
Affaires étrangères. 

 
Débouchés : Cette formation offre des débouchés en direction des institutions culturelles des pays 

des Balkans ou des institutions françaises voulant travailler avec les Balkans. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jacques BONNIEL 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Faculté d'Anthropologie et de Sociologie 
Département de Sociologie 5, avenue Pierre 
Mendès-France 
69676 Bron Cedex 

Tél : 04 78 77 23 80 
Site Web : http://www.univ-
lyon2.fr/UAAU530_231/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Orient Niveau: 0 
 Post bac : + 5 
 

DU monde extrême oriental contemporain 
NC 
 

Université de Lyon 2 (Université Lumière : Lettres, Arts, Sciences 
Humaines, Economiques & Sociales) 

 
Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : 50 

Nombre d’heures : 408 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Proposer une formation complémentaire sur l'Asie, encore 

souvent absente des cursus traditionnels. Préparer une spécialisation ultérieure dans 
le domaine international, valorisable à travers une orientation professionnelle dans 
les entreprises ou institutions à dimension internationale. Ce DU qui intègre 
l'apprentissage d'une langue asiatique (chinois ou japonais), prépare également au 
concours cadre d'Orient du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
Débouchés : Le DUMEOC est une formation complémentaire autorisant une spécificité 

professionnelle non négligeable dans des domaines divers : banque, commerce, journalisme, 
recherche... 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Yveline LECLER 
Mél : yveline.lecler@univ-lyon2.fr  

 
Coordonnées :  
 
IEP 14, avenue Berthelot 
69365 Lyon Cedex 07 

Tél : 04 37 28 38 32 
Site Web : http://www.univ-
lyon2.fr/UASU320_981/0/fiche___formation/&
ONGLET=1  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Culture Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master information et communication spécialité humanitaire et 
solidarité (ex DESS "Humanitaire et solidarité") 

NC 
 

Université de Lyon 2 (Université Lumière : Lettres, Arts, Sciences 
Humaines, Économiques & Sociales) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 375 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Depuis quelques années, les ONG et les associations à vocation 

humanitaire et de solidarité éprouvent le besoin de renforcer le caractère 
professionnel de leurs activités. La formation vise à répondre à ces besoins grâce à 
une approche pluridisciplinaire large, et par un système de modules séparables et 
capitalisables. 

 
Débouchés : Personnes souhaitant travailler dans une ONG ou une OSI dans les domaines de la 

logistique, la gestion, la communication et le marketing, le management et la gestion des 
ressources humaines, le conseil juridique...Insertion professionnelle des bénévoles œuvrant 
dans des ONG. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Dominique BOURGAIN 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut de la communication 5, Avenue Pierre 
Mendès-France 
69676 Bron Cedex 

Tél : 04 78 77 23 23 
Site Web : http://www.univ-
lyon2.fr/NMLA510_245/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : fatima.qouiqa@univ-lyon2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Science politique Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master science politique 
Francophonie et mondialisation 

 
Université de Lyon 3 (Université Jean Moulin) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : nn  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce Master professionnel permet d'acquérir des compétences 

approfondies en matière de Mondialisation et de Francophonie. La formation présente 
les fondements de la Mondialisation, la Mondialisation libérale, les mouvements alter 
mondialistes. Elle décrit l'actuelle Mondialisation, ses conséquences concernant les 
relations internationales, la paix, l'économie et le commerce, les rapports Nord-sud, 
les langues et les cultures. La formation décrit par ailleurs la Francophonie en tant 
que pôle géopolitique organisé dans la mondialisation multipolaire, pôle de diversité, 
de solidarité et de dialogue ; c'est à dire pôle de promotion d'un développement 
durable. L'histoire et la géopolitique de la Francophonie, les institutions et les 
coopérations francophones sont étudiées, ainsi que l'apport de la francophonie 
politique comme façon de construire l'autre mondialisation. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Michel GUILLOU 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
IFRAMOND Université Jean Moulin Lyon 3 1, 
rue de l'Université BP 0638 
69239 Lyon cedex 02 

Tél : 04 78 78 73 73 
Site Web : http://facdedroit.univ-
lyon3.fr/5001026IL/0/fiche_01__formation/&R
H=INS-FORM&DETAIL=1  
Mél scolarité : iframond@univ-lyon3.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Science politique Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master science politique 
Relations internationales 

 
Université de Lyon 3 (Université Jean Moulin) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 60 
Nombre d'ECTS : 32  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Formation de haut niveau destinée aux étudiants qui envisagent 

d'approfondir leurs connaissances en matière de relations internationales afin de se 
préparer aux carrières de l'administration, de la diplomatie ou de la recherche. Cette 
formation fournit également aux étudiants étrangers un enseignement de spécialité 
en science politique au sein de la Faculté de Droit. 

 
Débouchés : Ce Master donne un complément de formation pour toutes les carrières touchant les 

relations internationales : administrations, entreprises travaillant dans le domaine de la 
coopération internationale, organisations internationales, journalisme, etc... La réussite du 
Master dans de bonnes conditions avec un mémoire de qualité permet d'entreprendre la 
rédaction d'une thèse conduisant au grade de docteur. Ce Master est aussi pour certaines 
professions (officiers, fonctionnaires, médecins) un utile complément à leur formation. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Serge THENOZ 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Faculté de Droit - Master 2 15, quai Claude 
Bernard 
69239 Lyon cedex 02 

Tél : 04 78 78 71 93 
Site Web : http://www.univ-
lyon3.fr/5001096IL/0/fiche___formation/&RH=
INS-FORMtypeMaster  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Science politique Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master science politique spécialité expertise internationale 
Politique - Stratégies d'action publique internationale 

 
Université de Lyon 3 (Université Jean Moulin) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master 2 PSAPI a pour objectif d'assurer une formation 

renforcée dans le domaine des sciences politiques appliquées à l'expertise 
internationale, l'intelligence économique et la gestion des organisations 
internationales (OIG et OING). Il entend former des porteurs de projets, des 
spécialistes dans le domaine de la décision, du conseil et de l'expertise. Trois axes 
sont prioritaires dans la formation : -le premier concerne l'acquisition commune de 
connaissances approfondies dans les domaines clefs de l'approche décisionnelle 
(politiques publiques, politiques publiques européennes, pratiques de l'évaluation, 
politiques de sécurité...) - le second porte sur l'acquisition de compétences propres à 
l'une des trois mentions suivies - le troisième, enfin, tend à l'acquisition et à la 
maîtrise de techniques diverses dans le cadre de simulation. L'enseignement 
comporte en effet plusieurs mises en situation dans le but de confronter les futures 
praticiens à la gestion de l'information en temps réduit. 

 
Débouchés : Le master professionnel P.S.A.P.I. a pour objectif d'assurer une formation renforcée 

dans le domaine des sciences politiques appliquées à l'expertise internationale, l'intelligence 
économique et la gestion des organisations internationales (O.I.G. et O.N.G.). Il entend former 
des porteurs de projets, des spécialistes dans le domaine de la décision, du conseil et de 
l'expertise. Trois axes sont prioritaires dans la formation : le premier concerne l'acquisition 
commune de connaissances approfondies dans les domaines clefs de l'approche décisionnelle 
(politiques publiques, politiques publiques européennes, pratiques de l'évaluation, politiques de 
sécurité...), le second porte sur l'acquisition de compétences propres à l'une des trois mentions 
suivies, le troisième, enfin, tend à l'acquisition et à la maîtrise de techniques diverses dans le 
cadre de simulation. L'enseignement comporte en effet plusieurs mises en situation dans le but 
de confronter les futurs praticiens à la gestion de l'information en temps réduit. Ce master est 
géré au sein de la faculté de droit avec intervention de professionnels. La formation comprend 
un stage de plusieurs semaines. Les lieux de stage sont variés compte tenu de la pluralité des 
débouchés. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Serge THENOZ 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Faculté de Droit - Master 2 15, quai Claude 
Bernard Lyon BP 0638 
69239 Lyon cedex 02 

Tél : 04 78 78 71 93 
Site Web : http://facdedroit.univ-
lyon3.fr/5001066IL/0/fiche_01__formation/&R
H=INS-FORM&DETAIL=1  
Mél scolarité : faculte.de.droit@univ-lyon3.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Science politique Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master Science Politique spécialité intelligence économique 
Politique - Stratégies d'action publique internationale 

 
Université de Lyon 3 (Université Jean Moulin) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master 2 PSAPI a pour objectif d'assurer une formation 

renforcée dans le domaine des sciences politiques appliquées à l'expertise 
internationale, l'intelligence économique et la gestion des organisations 
internationales (OIG et OING). Il entend former des porteurs de projets, des 
spécialistes dans le domaine de la décision, du conseil et de l'expertise. Trois axes 
sont prioritaires dans la formation : - le premier concerne l'acquisition commune de 
connaissances approfondies dans les domaines clefs de l'approche décisionnelle 
(politiques publiques, politiques publiques européennes, pratiques de l'évaluation, 
politiques de sécurité...) - le second porte sur l'acquisition de compétences propres à 
l'une des trois mentions suivies - le troisième, enfin, tend à l'acquisition et à la 
maîtrise de techniques diverses dans le cadre de simulation. L'enseignement 
comporte en effet plusieurs mises en situation dans le but de confronter les futures 
praticiens à la gestion de l'information en temps réduit. Ce Master est géré au sein de 
la Faculté de droit avec intervention de professionnels. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Serge THENOZ 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Faculté de Droit - Master 2 15, quai Claude 
Bernard Lyon BP 0639 
69239 Lyon cedex 02 

Tél : 04 78 78 71 93 
Site Web : http://www.univ-
lyon3.fr/5001046IL/0/fiche_01__formation/&R
H=DRO-ACCUEIL  
Mél scolarité : faculte.de.droit@univ-lyon3.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Politiques publiques Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master aménagement et urbanisme spécialité politiques de la 
ville dans l'espace Europe Méditerranée 

Aménagement et urbanisme 
 

Université de Marne La Vallée 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 792 
Nombre d'ECTS : 125  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La spécialité "politiques de la ville dans l'espace euro-

méditerranéen" forme des professionnels des politiques publiques appliquées au 
territoire urbain. Elle s'inscrit dans une finalité d'aide à la décision et de conduite de 
projet participative, responsable et opérationnelle. Elle vise à produire les nouvelles 
compétences à l'appui des programmes de renouvellement urbain dans une approche 
intégrée qui lie la rénovation urbaine et la cohésion sociale. La ville cristallise les 
nouvelles questions sociales (pauvreté, accès au logement, mobilité, ségrégation et 
discriminations, questions de reconnaissance culturelle et de mixité, sécurité). La 
ville pose des questions de rénovation de la gouvernance: gestion urbaine, proximité, 
territorialisation, participation, intercommunalité, décentralisation. L' "espace euro-
méditerranéen "associe le cadre européen et les enjeux méditerranéens; il est 
traversé par l'impact des conséquences des flux migratoires et de l'histoire, les 
enjeux communs de resorption de l'habitat insalubre et de renovation des centres 
anciens. Il contitue un cadre de fertilisation croisée et de développement des réseaux 
de villes de professionnels et de partenariat. 

 
Débouchés : Chefs de projet, coordinateurs de projets territoriaux et de coopération 

décentralisée, chargés de mission, consultants, chefs de service, directeurs: en entreprise 
publique et privée, collectivités locales, HLM, Pact Arim, OPAC, ONG, agences d'urbanisme, 
missions locales, PLIE, prévention sécurité, DIV, DIJ, Observatoires locaux... 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Latifa WAELES 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Marne-La-Vallée Cité Descartes 5, 
bd Descartes Champs sur Marne 
77454 Marne la Vallée Cedex 2 

Tél : 01 60 95 72 41 
Site Web : http://www.univ-
mlv.fr/fr/index.php?rub=enseignement&srub=
orgaetud&ssrub=formation&type=master&form
ation=178  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Langue Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master langues et civilisations spécialité études hispaniques et 
hispano-américaines 
Langues et civilisations 

 
Université de Marne La Vallée 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 45 

Nombre d’heures : 31,5 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le master d’études hispaniques et hispano-américaines a pour 

objectif d’approfondir l’approche des littératures, cultures et phénomènes de 
civilisation et de linguistique propres aux pays de langue espagnole dans le but de 
mener une recherche personnelle, raisonnée, authentique et autonome. 
Pédagogiques : L’étudiant bénéficiera donc d’un éventail élargi de séminaires visant : 
l’étude de la langue; l’étude des littératures, des cultures et des mentalités des 
sociétés hispaniques ainsi que celle de leur développement historique. 

 
Débouchés : La formation apportera aux étudiants des connaissances et des moyens 

d’investigation qui leur permettront de participer au plus haut niveau au développement et au 
resserrement des liens culturels existant entre la France et les pays de langue espagnole. 
Insertion professionnelle : enseignement supérieur, accès au concours de l’agrégation, 
intégration dans les organismes de recherche (CNRS…) , métiers des relations culturelles 
internationales (UNESCO, Affaires étrangères, Conseiller culturel…), administration de la 
recherche. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Louise BENAT-TACHOT 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Marne-La-Vallée Cité Descartes 5, 
bd Descartes Champs sur Marne 
77454 Marne la Vallée Cedex 2 

Tél : 01 60 95 74 33 
Site Web : http://www.univ-
mlv.fr/fr/index.php?rub=enseignement&srub=
orgaetud&ssrub=formation&type=master&form
ation=162  
Mél scolarité : carole.bastien@univ-mlv.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences politiques Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences politiques spécialité communication 
interculturelle et journalisme européen 

Science politique 
 

Université de Marne La Vallée 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 20 

Nombre d’heures : 300 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Préparer les étudiants en fin de parcours universitaire et les 

professionnels en formation permanente aux missions où sont requises : les 
techniques de communication, la connaissance du monde contemporain, la 
connaissance dans la coopération internationale, la connaissance des marchés et des 
mentalités, la pratiques de communication interculturelle, les compétences en 
conduite de projet dans le contexte international. Pour les étudiants spécialisés dans 
le journalisme européen il s'agit de leur faire acquérir en plus les connaissances des 
outils du journalisme et la compréhension du contexte politique, institutionnel et 
économique de l'Union Européenne. 

 
Débouchés : Chargé de communication, pilote de projet, chargé de mission de développement 

international, consultant en communication interculturelle, chargé de formation et de transfert 
des connaissances, journaliste spécialisé dans les questions européennes. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Joanna NOWICKI 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Marne-La-Vallée Cité Descartes 5, 
bd Descartes Champs sur Marne 
77454 Marne la Vallée Cedex 2 

Tél : 01 60 95 71 10 
Site Web : http://www.univ-
mlv.fr/fr/index.php?rub=enseignement&srub=
orgaetud&ssrub=formation&type=master&form
ation=72  
Mél scolarité : sebastien.saint-marc@univ-
mlv.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit de la décentralisation 
NC 
 

Université de Metz 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : NC 
 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR Droit, Eco. et Administration Ile du Saulcy 
57045 Metz Cedex 01 

Tél : 03 87 31 50 51 
Site Web : http://www.droit.univ-
metz.fr/enseignement/master/master.htm  
Mél scolarité : NC  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit et économie des collectivités locales 
NC 
 

Université de Metz 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : NC 
 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR Droit, Eco. et Administration Ile du Saulcy 
57045 Metz Cedex 01 

Tél : 03 87 31 50 51 
Site Web : http://www.droit.univ-
metz.fr/enseignement/master/master.htm  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
 
 



Répertoire des formations diplômantes en action internationale 
AJECID - Agence COOP DEC Conseil © 

 

Août 2007 www.coopdec.org / www.ajecid.org  Page 147 

Domaine de formation: Environnement Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master géographie, aménagement, risques et défense 
Environnement et aménagement 

 
Université de Metz 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 150 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette formation a pour objectif de former des spécialistes dans 

les questions d’aménagement de l’espace impliquant des problématiques de risques, 
de défense civile (sécurité, prévention et lutte contre les catastrophes – inondations, 
incendies, etc.) et de défense militaire. Elle développe les notions d’aménagement du 
territoire et de défense globale. Elle permet d’acquérir les bases institutionnelles, 
juridiques et politiques en matière d’aménagement, de risques et de défense, de 
connaître les procédures en matière de prévention et de gestion des risques et 
d’utiliser différents outils d’aide à la décision en aménagement du territoire, d’aide à 
la prévision, la prévention et la gestion de crise (SIG, logiciels divers, plans, etc.). 

 
Débouchés : L’évolution de l’aménagement du territoire et de la défense offre des possibilités 

accrues d’embauche auprès des collectivités territoriales (collectivités locales et régionales qui 
ont de plus en plus de responsabilités, structures intercommunales en plein développement à la 
recherche de personnels capables d’établir des diagnostics territoriaux, ayant de très bonnes 
connaissances des politiques et législations relatives à la défense et à la protection civile, de la 
prévention et de la gestion des risques, des outils tels que les SIG…), des bureaux d’études, 
des associations diverses, …etc. Les emplois apparaissent ainsi tant dans le domaine public, 
avec les métiers liés à l’aménagement du territoire, à l’environnement, à la sécurité et à la 
défense (exemples : ingénieurs territoriaux, chargés de mission, chargés d’études, 
responsables de la mise en place de SIG, …etc.), que dans le domaine privé. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Pascale BAUDA 
Mél : bauda@sciences.univ-metz.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université Paul Verlaine-Metz, UFR SciFA,UFR 
SHA Département de Géographie Rue du 
Général Delestraint, F 
57070 Metz 

Tél : 03 87 31 56 38 
Site Web : http://www.sha.univ-
metz.fr/formations_2006/index.php  
Mél scolarité : gaunard@sha.univ-metz.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Communication Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master information et communication spécialité communication 
territoriale et inter culturalité 

NC 
 

Université de Metz 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 420 
Nombre d'ECTS : 76  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : NC 
 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Vincent MEYER 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Paul Verlaine-Metz, UFR sciences 
humaines et arts Ile du Saulcy - BP 30309 
57006 Metz Cedex 01 

Tél : 03 87 31 56 38 
Site Web : http://www.sha.univ-
metz.fr/formations_2006/index.php  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master économie et géographie du développement 
Systèmes productifs et développement durable 

 
Université de Montpellier 1 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 255 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Proposer à des géographes une approche des théories 

économiques contemporaines du développement, Former des économistes aux 
questions de fond des problématiques dont l’équipe est spécialiste, Proposer et 
organiser la mise en réseau des recherches étudiantes.des thématiques de recherche 
de mémoires et de thèses, organiser le contrôle et la restitution des recherches. 

 
Débouchés : Doctorat de Sciences Economiques, Doctorat de géographie, Organisations 

internationales, Bureaux d’études, ONG de développement 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Michel GARRABE, Sylvie BRUNEL 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR Sciences Economiques Avenue de la Mer 
CS 79607 
34960 Montpellier cedex 2 

Tél : 04 67 15 84 50 
Site Web : http://www.univ-
montp1.fr/fr/formations/model/index.asp?id=0
201_ficheprev&idformation=1174  
Mél scolarité : scuio@univ-montp1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master ingénierie des projets et politiques publiques 
Ingénierie économique des organisations 

 
Université de Montpellier 1 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 365 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Il s’agit de former des économistes spécialistes des politiques 

publiques locales, de l’évaluation économique qui pourront travailler dans le cadre du 
développement régional ou dans les pays en voie de développement. La maîtrise de 
l’ensemble des compétences nécessaires à une démarche de projet permet aussi de 
s’intégrer dans des bureaux d’études ou des entreprises privées, au niveau de leurs 
services d’études ou de statistiques ou avec un métier d’organisation et/ou de 
supervision transversal visant à seconder les chefs d’entreprises pour les PME. Le 
parcours de l’IAMM permet de s’intégrer dans les bureaux d’études, les collectivités 
territoriales, les ONG, les projets internationaux de développement, les organisations 
internationales et les structures de développement. L’évolution récente des 
politiques publiques vers une gestion contractualisée, intégrée au niveau de la 
diversité des objectifs relevant du développement durable et de la mise en oeuvre 
participative des politiques et veillant à faciliter l’accès ouvert à l’information, 
conduit à rendre rapidement opérationnels les résultats des travaux de recherche, 
voire même à participer à des programme de recherche action avec les acteurs 
gestionnaires demandeurs de supports scientifiques pour organiser les procédures de 
régulation et de concertation territoriale. La demande est issue de différentes échelle 
que ce soit les collectivités territoriales comme gestionnaires locaux ou les diverses 
administrations telles que le MEDD ou la DATAR en matière de gestion durable des 
territoires. Par le caractère pluridisciplinaires et l’importance accordée à l’acquisition 
d’outils statistiques, la formation a pour ambition de favoriser l’acquisition non pas 
de savoirs académiques mais de pratiques et de savoir-faire professionnels en même 
temps que par son ancrage scientifique avec des organismes de recherche spécialisée 
elle permet d’être à la point de méthodes dans le domaine. 

 
Débouchés : Charge d’études économiques et statistiques dans les domaines du diagnostic 

sectoriel et territorial, de l’évaluation économique et financière de projets ou des politiques, du 
contrôle et de la gestion de projets. Les diplômes passes ont pu trouver des emplois dans des 
bureaux d’études spécialises en conseils-evaluation, des structures de types observatoires 
économiques et territoriaux, des banques ou des institutions financières, des grands groupes 
de la distribution. Le caractère territorialisé des politiques de développement local et régional 
et de nombreuses structures conduit aussi a des débouches en tant que chargé d'étude et 
animateur de développement local et territorial dans des collectivités territoriales (nombreuses 
réussites au concours d’attache territorial), des entreprises régionales ou nationales le master 
offre aussi un ensemble de débouches dans le domaine de l’animation et la gestion territoriale : 
animateur de pays, médiateurs territoriaux, charge d'étude développement local, charge de 
développement touristique. Quelques étudiants ont trouve des postes de responsables de 
projets ou de contrôleurs de projets de développement (en Afrique et en Amerique latine), 
dans des organisations internationales (FAO et union européenne), ou dans des ONG de 
développement. Ils sont assez nombreux à avoir rejoint des bureaux d’études, des cabinets de 
consultant, certains s’étant installés en consultant indépendant à l’issu de leur formation et ont 
développé leur entreprise avec succès. Enfin quelques-uns ont évolué du domaine des études à 
celui de la recherche en passant avec succès les concours d’ingénieur de recherche (INRA et 
CEMAGREF). 
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Responsable de la formation: 

Nom : Hélène REY-VALETTE 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR Sciences Economiques Avenue de la Mer 
CS 79606 
34960 Montpellier cedex 2 

Tél : 04 67 15 84 50 
Site Web : http://www.univ-
montp1.fr/fr/formations/model/index.asp?id=0
201_ficheprev&idformation=1169  
Mél scolarité : scuio@univ-montp1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master opérateur en coopération et solidarité internationale 
Science politique 

 
Université de Montpellier 1 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 182 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les objectifs sont : consolider la compétence initiale universitaire 

ou de terrain, acquérir une bonne connaissance des déterminants de la coopération 
internationale. acquérir la maîtrise des outils de la coopération internationale et 
appréhender la réalité de l’exercice professionnel dans la coopération internationale. 

 
Débouchés : Les éventuelles débouchées sont : encadrement dans les organisations de 

coopération et/ou de solidarité internationales, gouvernementales ou non, opérateur en 
coopération internationale, des secteurs public et privé, dans le domaine de compétence 
initiale, opérateur dans les directions des collectivités territoriales chargées de la coopération 
internationale décentralisée, cabinet de conseil en coopération internationale ou expertise 
individuelle. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Hubert PERES, Bernard DURAND, Pierre VALARIE 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR Droit - Université Montpellier I 39, rue de 
l'Université 
34060 Montpellier Cedex 1 

Tél : 04 67 61 54 00 
Site Web : http://www.univ-
montp1.fr/fr/formations/model/index.asp?id=0
201_ficheprev&idformation=1212  
Mél scolarité : scuio@univ-montp1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master régimes et politiques en Europe du sud 
Science politique 

 
Université de Montpellier 1 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 180 
Nombre d'ECTS : 65  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les objectifs de cette formation sont : les connaissances 

fondamentales sur les systèmes politiques de l’Europe du Sud, une formation à la 
recherche empirique, la préparation aux carrières académiques en Europe du Sud. 

 
Débouchés : Métiers de la recherche et de l’enseignement, Concours administratifs catégorie A, 

Cadres dans les collectivités territoriales, Métiers du politique au sens large. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : William GENIEYS 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR Droit - Université Montpellier I 39, rue de 
l'Université 
34060 Montpellier Cedex 1 

Tél : 04 67 61 54 00 
Site Web : http://www.univ-
montp1.fr/fr/formations/model/index.asp?id=0
201_ficheprev&idformation=1213  
Mél scolarité : scuio@univ-montp1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Santé Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master alimentation nutrition en santé publique parcours 
nutrition dans les pays en développement (ex DESS "Nutrition 

et alimentation dans les pays en voie de développement") 
Biologie santé 

 
Université de Montpellier 2 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Acquérir des outils d’analyse des risques  
Permettre l’évaluation des qualités nutritionnelles et sanitaires de l’aliment  
Favoriser la maîtrise des modèles d’étude en nutrition et des techniques d’intégration 

épidémiologiques 
 
Débouchés : Organismes Internationaux : FAO, OMS, UNICEF, PAM…  
Organismes Nationaux : INRA, INSERM, IRD, AFSSA, AFSSAPS, ANIA, AFNOR, Administrations  
Organismes Régionaux : ARIA, AME, CRES, CRITT, Chambres Consulaires, Directions 

Départementales  
Industries Agroalimentaires, Laboratoires Pharmaceutiques, Cabinets d’Expertise, Cabinet de 

Consultant  
Organisations Non Gouvernementales Françaises et étrangères 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : S. TRECHE 
Mél : treche@mpl.ird.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université Montpellier II (Sciences et 
Techniques du Languedoc)  
Place Eugène Bataillon 
34090 Montpellier 

Tél : 04 67 41 74 00 
Site Web : http://www.univ-
montp1.fr/fr/formations/model/index.asp?id=0
201_ficheprev&idformation=1002  
Mél scolarité : scuio@univ-montp1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Médiation Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master européen médiation inter méditerranéenne 
NC 
 

Université de Montpellier 3 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master européen MIM à pour but :  de former des assistants 

d'entreprises désireuses d’investir au Maghreb et au Proche Orient, de former des 
médiateurs entre les immigrés du Maghreb et du Proche Orient présents en Europe 
du Sud et les organisations étatiques, sociales, culturelles et économiques, de 
favoriser la coopération internationale, particulièrement dans sa dimension 
décentralisée. 

 
Débouchés : Les titulaires du Master européen MIM, médiateurs de haut niveau, seront capables : 

d’assister les opérateurs économiques des pays européens dans leurs investissements et 
activités commerciales dans la zone méditerranéenne, d’intervenir auprès de diverses 
institutions publiques ou privées (écoles, municipalités, tribunaux, structures sanitaires ou 
sociales, organisations culturelles etc.) et auprès des populations immigrées (travailleurs 
immigrés ou réfugiés et leurs familles, etc.) provenant du Maghreb et du Proche Orient, de 
travailler dans les organisations de coopération internationale (organisations gouvernementales 
et non gouvernementales). 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Master 2 MIPMET - UFR IV Mme Monique 
Fermaud Université Montpellier III Route de 
Mende 
34195 Montpellier Cedex 5 

Tél : 04 67 14 24 85 
Site Web : http://ufr4.univ-
montp3.fr/article.php3?id_article=13  
Mél scolarité : pierre.buisson@univ-montp3.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Management Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master management international PME et territoires 
NC 
 

Université de Montpellier 3 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 390 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce Master MIPMET a été créé pour faciliter l’internationalisation 

des PME et des territoires dans le cadre de la mondialisation des échanges 
économiques. La vocation de ce Master est d’apporter des connaissances théoriques 
et pratiques utiles à la création et au développement de projets à caractère 
international ainsi que de permettre la diffusion des techniques ainsi que des cadres 
d’analyse du management international adaptés aux PME. Le Master 2 MIPMET est 
une formation universitaire et professionnelle permettant aux étudiants d’acquérir 
une double compétence. Il s’agit de former des cadres à temps complet ou partagé 
et/ou des consultants capables de concevoir et de mettre en oeuvre une politique 
d’internationalisation adaptée aux PME. Mais il s’agit également de former des 
conseillers ou des chargés de mission de collectivités territoriales (municipalités, 
conseils généraux et régionaux...) ou d’organismes publics (DRCE, DATAR...) qui ont 
en charge la dynamisation du tissu économique local dans le cadre de la 
mondialisation de l’économie. On peut également envisager la formation de chargés 
de mission internationale dans les grandes entreprises qui organisent des opérations 
de portage pour les PME (EDF, France Télécom, Perrier, Thomson, Elf...). Enfin, ce 
type de formation participera à former les cadres et chargés de mission de structures 
de développement local qui intègrent de plus en plus la dimension internationale 
(CEEI, Technopole, Incubateurs...). La plupart des projets de développement local à 
caractère industriel et innovant tiennent forcément compte de l’ouverture et de 
l’intégration de l’économie française à l’Europe et au reste du monde. 

 
Débouchés : Cadres à l'export ou à l'import dans des PME 
Cadres à temps partagé en management international pour groupement de PME 
Consultants en commerce et management international 
Chefs de service ou chargés de mission dans les Postes d'Expansion Economique 
Chargés de missions internationales dans les grandes entreprises réalisant du portage 
Chargés de missions dans des organismes publics et parapublics (DATAR, DRCE, Service 
Extérieur des CRCI, Branches Professionnelles…) 
Responsables de mission internationale dans les collectivités territoriales (municipalités, 
conseils généraux, conseils régionaux…) 
Conseillers en management international des territoires auprès des collectivités territoriales 
Chargés de mission pour la gestion des fonds européens (préfectures, collectivités 
territoriales…) 
Directeurs ou attachés de développement économique à vocation internationale 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Olivier TORRES ou Sylvie SAMMUT 
Mél : NC 
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Coordonnées :  
 
Master 2 MIPMET - UFR IV Mme Monique 
Fermaud Université Montpellier III Route de 
Mende 
34195 Montpellier Cedex 5 

Tél : 04 67 14 21 28 
Site Web : http://ufr4.univ-
montp3.fr/article.php3?id_article=10  
Mél scolarité : monique.fermaud@univ-
montp3.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: LEA Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master négociation de projets internationaux 
NC 
 

Université de Montpellier 3 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 572 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La spécialité Négociation de projets internationaux du Master 

professionnel LEA, constitue une formation trilingue associée au secteur spécialisé 
des sciences économiques et sociales. Elle a pour objectif de former des cadres 
trilingues capables de s’intégrer, en France ou à l’étranger, dans des entreprises, des 
institutions ou des organisations à caractère international. Ce personnel doit associer 
des compétences linguistiques (y compris dans des langues « rares ») à des 
connaissances dans le domaine de la négociation (implantation de filiales, 
organisation d’événements internationaux, études de marchés, création d’activités 
ou de secteurs, action de communication, de conseil ou encore montage de projets 
européens). 

 
Débouchés : La formation prépare entre autres aux fonctions suivantes : Cadres à l’export ou à 

l’import dans des PME, Consultants en commerce et management international, Chargés de 
mission internationale dans des grandes entreprises, des organismes publics et parapublics, 
des collectivités territoriales, Conseillers en management international. Il faut noter que cette 
spécialité de Master ne forme pas des gestionnaires d’entreprises – PME, PMI ou autres – mais 
des cadres dont les compétences peuvent se mettre au service de la stratégie définie par le 
chef d’entreprise. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jean-François VERGNAUD 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR 2 - LEA Université Paul-Valéry Route de 
Mende 
34199 Montpellier Cedex 5 

Tél : 04 67 14 20 68 
Site Web : http://www.univ-
montp3.fr/etudes/fi/et-fi-lmdm.htm  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master développement économique européen et international 
Économie et gestion du développement durable 

 
Université de Nantes 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 25 

Nombre d’heures : 192 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master 2 « Développement Economique Européen et 

International » vise à spécialiser les étudiants en économie et finance internationale 
appliquée. A la fin de son cursus, l'étudiant disposera des atouts suivants : la parfaite 
maîtrise de deux langues étrangères, des connaissances théoriques de haut niveau 
dans le domaine de l'économie et la finance internationale, une formation 
professionnalisante avec un stage à l'étranger. 

 
Débouchés : Les débouchés peuvent être soit directement professionnels : chargé de mission « 

Europe » ou « international » auprès des collectivités locales ou d'autres organismes ou relais 
locaux (Conseils Régionaux, Généraux, CCIs, Euro-Info-Centres, World Trade Centers...) ; 
chargés de mission auprès d'institutions internationales (FAO, FMI, Banque Mondiale, 
Commission Européenne ...) ; consultant ; économiste ou chargé de la clientèle étrangère dans 
les sièges de banques commerciales ; directeur export d'une entreprise...Un autre débouché 
naturel est la recherche, compte tenu de l'articulation de la filière avec le Master 2 Recherche. 
L'étudiant pourra alors postuler à des postes de chargés de recherche dans des laboratoires ou 
organismes spécialisés, ou demander une inscription en Doctorat, dans l'Université d'origine ou 
dans des Universités étrangères. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Nicolas PERIDY 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR de sciences économiques et gestion 
chemin la Censive du Tertre BP 52231 
44312 Nantes Cedex 3 

Tél : 02 40 14 17 17 
Site Web : http://www.univ-
nantes.fr/SI00029/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : christiane.daumas@univ-
nantes.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Gestion Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master ingénierie en projets européens et internationaux 
Gestion et administration publiques 

 
Université de Nantes 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 15 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L'objectif est de former des cadres experts en ingénierie de 

projets locaux à dimension européenne et internationale avec des compétences en 
conception et gestion de projets, une bonne connaissance des acteurs institutionnels 
internationaux, européens et français qui interviennent dans les domaines du 
développement local et des projets de coopération internationale. Les étudiants 
devront pouvoir communiquer en anglais et dans une autre langue vivante. 

 
Débouchés : Ce master répond à la demande de nombreuses structures professionnelles et 

administratives du Grand Ouest qui recherchent des personnels de haute qualification capables 
de créer et de gérer des projets à dimension internationale et européenne, soit pour 
coordonner des projets à dimension locale en France, soit pour piloter des projets de 
coopération et de développement à l'étranger. Elles recherchent de véritables professionnels de 
la gestion de projets par objectifs, qui connaissent parfaitement tous les acteurs de l'Europe et 
de l'international. De nombreux emplois sont ainsi créés dans le secteur public, les collectivités 
territoriales, les structures intercommunales, les centres d'information sur les projets 
européens, mais également dans les ONG et les structures associatives. Enfin, de nombreuses 
entreprises nantaises, ligériennes et bretonnes tournent leurs regards vers l'étranger et ont 
besoin de cadres motivés  pour développer des projets européens ou des projets de 
coopération internationale en liaison étroite avec les institutions internationales, européennes 
ou nationales et locales. Les PME ne disposent pas des spécialistes nécessaires, et les 
Chambres des métiers ou les CCI sont à la recherche de personnels spécialisés. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Michel CATALA 
Mél : michel.catala@univ-nantes.fr  
 

 
Coordonnées :  
 
UFR d'Histoire, Histoire de l'Art et Archéologie 
chemin la Censive du Tertre  BP 81227 
44312 Nantes Cedex 3 

Tél : 02 40 14 11 08 
Site Web : http://www.univ-
nantes.fr/MPIPEINT/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: LEA Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master médiation culturelle et communication internationale 
(langues : allemand, espagnol, italien, portugais) 

Communication et médiations culturelles 
 

Université de Nantes 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 90 en M1 et 45 en M2 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La mise en place de cette formation prend acte du 

développement important, ces dernières années, de divers champs professionnels 
liés à la culture et à son économie d'une part, et aux relations internationales d'autre 
part. En cherchant à lier ces deux aspects, elle prend appui sur des besoins concrets, 
clairement identifiés au plan national et régional : besoins des collectivités locales et 
territoriales en matière de gestion de l'international et des affaires culturelles, 
demande de diverses institutions ou entreprises à vocation culturelle, dont l'activité 
s'inscrit désormais dans un contexte européen et au-delà. La logique fondamentale 
de cette formation associe donc le management culturel et les études européennes 
(l'espace européen, naturellement privilégié, n'étant pas conçu comme un espace 
clos); les enseignements s'articulent autour d'un pôle dominant, qui sera décliné en 
plusieurs options (franco-allemand, franco-italien, franco-espagnol, etc...), un certain 
nombre de cours devenant ainsi transversaux. L'objectif est de proposer aux 
étudiants une filière professionnalisante de type LLCE débouchant sur autre chose 
que l'enseignement institutionnel. 

 
Débouchés : Le secteur visé peut être défini comme gestion des affaires culturelles et des 

relations internationales dans les collectivités locales et territoriales, les institutions et 
fondations à vocation culturelle, les entreprises à vocation culturelle ou de communication. 
Offres d'emploi identifiées : Chargé de mission aux affaires culturelles, Chargé de mission aux 
relations internationales, Responsable de centre culturel ou de service culturel en entreprise, 
Responsable de projet culturel/d'action culturelle, Attaché de communication, Postes de 
responsabilité dans des organismes binationaux ou internationaux. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR de langues chemin la Censive du Tertre BP 
81227 
44312 Nantes Cedex 3 

Tél : 02 40 14 11 40 
Site Web : http://www.univ-
nantes.fr/SI00121/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : mcci@univ-nantes.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit et science politique spécialité droit et pratique de 
la solidarité internationale 

Régulations internationales et européennes 
 

Université de Nice Sophia-Antipolis 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 128 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master vise à former des spécialistes de haut niveau capables 

de concevoir et de mettre en œuvre des projets de développement pour le compte 
d'organisation internationale, d'ONG ou de collectivités publiques. 

 
Débouchés : Fonctionnaire d'Etat, fonctionnaire européen, fonctionnaire territorial, responsable 

développement durable, juriste international. Accès à des métiers comme : chargé(e) de 
mission, chef de projet, assistant chef de projet responsable de campagne, responsable 
administratif et financier, chargé de cofinancement dans les ONG, chargé de mission ou chargé 
de la coopération au développement dans les collectivités locales. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Louis BALMOND - Antoine LEONETTI 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR I.D.P.D. - « Villa Monique », 39 avenue 
Emile Henriot 
6050 Nice cedex 1 

Tél : 04 92 15 71 94 
Site Web : 
http://portail.unice.fr/jahia/page1134.html  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit et science politique spécialité droit et pratique de 
la solidarité internationale 

Régulations internationales et européennes 
 

Université de Nice Sophia-Antipolis 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 67 
Nombre d'ECTS : 55  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master vise à former des étudiants de haut niveau sur les 

questions du droit du développement pour leur permettre d'accéder aux carrières de 
l'enseignement et de la recherche. 

 
Débouchés : Enseignant chercheur à l'université , Fonctionnaire d'Etat (administrations publiques 

des Etats étrangers, ONG, ...), fonctionnaire européen (organisations internationales 
consacrées au développement et à la solidarité internationale), juriste international, 
responsable développement durable. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Louis BALMOND 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR I.D.P.D. - « Villa Monique », 39 avenue 
Emile Henriot 
6050 Nice cedex 1 

Tél : 04 92 15 70 00 
Site Web : 
http://portail.unice.fr/jahia/page1144.html  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
 
 



Répertoire des formations diplômantes en action internationale 
AJECID - Agence COOP DEC Conseil © 

 

Août 2007 www.coopdec.org / www.ajecid.org  Page 164 

Domaine de formation: Sciences humaines et sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master politiques de la ville dans l'espace Euro-méditerranéen 
Aménagement et urbanisme 

 
Université de Paris 08 (Université de Vincennes - Saint-Denis) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : M1 : environ 70, M2 : environ 90 

Nombre d’heures : 943 
Nombre d'ECTS : 96  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L'objectif du master Aménagement et urbanisme est de former 

aux métiers de l'urbanisme et à tous les métiers de la ville qui ont une forte 
dimension spatiale, qu'ils soient de production ou de gestion. L'orientation est 
professionnelle, sauf pour la spécialité Projet urbain et architecture, qui prépare des 
étudiants originaires du monde de l'architecture à la recherche. 

Le monde professionnel auquel la formation de l'IFU prépare est caractérisé par trois 
grands “ noyaux ” de compétences : celui de l'étude (qui intervient notamment dans 
la préparation des documents de planification et des projets d'urbanisme ou dans 
l'élaboration des stratégies de développement territorial) ; celui du management (qui 
s'applique dans la direction de projet comme dans la gestion des espaces ou 
équipements urbains ou encore dans les politiques de la ville) et celui de la 
conception (qui ne concerne pas seulement l'architecture ou l'aménagement de 
l'espace public, mais aussi les nombreuses démarches de “ design ” - y compris 
institutionnel - qui interviennent dans la production de la ville). Ces noyaux de 
compétences professionnelles sont mobilisés par différents domaines de l'action 
urbaine : le développement local, la gestion des services, équipements et 
évènements urbains, les transports et la mobilité, l'habitat, les politiques sociales 
urbaines (politiques de la ville), l'environnement et le développement durable. 

 
Débouchés : Cadres et intervenants auprès des collectivités locales, organismes, agences 

territoriales et européennes. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Latifa WAELES 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut Français de l'Urbanisme 4, rue Nobel 
77420 Marne la Vallée 

Tél : 01 64 68 00 16 
Site Web : http://formations.scuio.univ-
paris8.fr/fiche.php?FormNum=118  
Mél scolarité : ifu.snauwaert@univ-paris8.fr - 
ifu.bosch@univ-paris8.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences humaines et sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master migrations internationales - espaces et sociétés (MIES) 
Migrations internationales 

 
Université de Poitiers 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 20 

Nombre d’heures : 557 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La première année de Master est organisée sur un socle 

disciplinaire. La formation prévoit un tronc commun à la voie recherche et à la voie 
professionnelle. Chaque étudiant reçoit une formation qui lui donne la connaissance 
des différents milieux professionnels (orientés sur la recherche ou sur l’action), de 
leurs modes de fonctionnement, de leurs méthodes respectives, de la 
complémentarité des connaissances produites tant dans une perspective de 
recherche que d’action. Ces enseignements qui associent théorie, méthodes et 
productions de données, s’appuient sur les fondamentaux des thématiques 
approfondies en deuxième année de Master. La spécialité recherche MIES est axée 
sur l’examen et la compréhension de la mobilité des hommes et l’analyse des 
situations de contact entre groupes d’origines diverses, que produisent les 
migrations de populations. Elle se propose d’analyser les transformations dues à ces 
migrations tant dans les pays de départ que dans les pays d’accueil ou les pays dits 
de transit. Elle privilégie une approche spatialisée de la dynamique des migrations 
internationales articulées avec les problématiques développées dans ce domaine par 
les disciplines des sciences humaines et sociales. Les objectifs pédagogiques 
proposent donc une approche interdisciplinaire qui mobilise les outils de la 
géographie et de la démographie ainsi que de la sociologie, de l’anthropologie et de 
l’histoire. Les enseignements mettent l’accent sur la lecture et l’analyse des textes 
fondamentaux, la connaissance et la maîtrise du vocabulaire des migrations 
internationales et des relations interethniques, les théories de l’analyse spatiale, les 
méthodes d’enquêtes et d’observation, la critique des sources et la production de 
données, les analyses statistiques et cartographiques, ainsi que l’acquisition des 
outils propres aux analyses démographiques des populations. 

 
Débouchés : Cette formation à la recherche fondamentale et appliquée forme :  
- des chercheurs et enseignants chercheurs des établissements publics et privés ;  
- des chargés d’étude pour des organismes internationaux et nationaux ;  
- des chargés d’étude des collectivités territoriales confrontés à la présence de populations 

étrangères ;  
- des chargés de mission du champ des migrations et des mobilités internationales, et ceux du 

secteur des relations interethniques ;  
- des chargés de mission des structures internationales publiques et privées ;  
- des experts pour des missions spécifiques. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : William BERTHOMIERE et Françoise DUREAU 
Mél : William.Berthomiere@univ-poitiers.fr ou francoise.dureau@univ-poitiers.fr  
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Coordonnées :  
 
UFR Sciences Humaines et Arts - Département 
Géographie - 97, av du Recteur pineau 
86000 Poitier 

Tél : 05 49 45 32 92 
Site Web : http://www.univ-
poitiers.fr/rubrique/catalogue-
formation/fiche_formation.asp?codesise=2006
0403  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master décentralisation et administration des entreprises 
culturelles 

Droit de l’administration territoriale 
 

Université de Reims (Université de Champagne-Ardenne) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 25 à 30 

Nombre d’heures : 340 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L'enseignement et les thèmes de recherche portent sur les points 

suivants : L'aménagement du territoire, les relations extérieures des collectivités 
locales ; Les interventions économiques des collectivités locales ; La répartition des 
compétences entre les différents niveaux de l'administration publique en France et 
en Europe et plus particulièrement dans le domaine culturel. 

 
Débouchés : Cadre dans les services culturels des collectivités locales et de l'Etat, Cadre dans les 

institutions culturelles, Emploi dans les entreprises du développement culturel, privées ou 
publiques. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : M. NEMERY - M. GUILLEMIN 
Mél : jc.nemery@univ-reims.fr ou philippe.guillemin@univ-reims.fr  

 
Coordonnées :  
 
UFR de Droit et Science Politique  
Centre de recherche sur la décentralisation 
territoriale  
Mme Dessalles  
Bâtiment Recherche – Bureau R 419  
57 bis rue Pierre Taittinger 
51096 Reims Cedex 

Tél : 03 26 91 38 38 
Site Web : http://www.univ-
reims.fr/index.php?p=110&art_id=142#1905  
Mél scolarité : monique.dessalles@univ-
reims.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit et science politique spécialité administrateurs privé 
& public en Afrique 

Droit international, relations internationales - Science politique 
 

Université de Reims (Université de Champagne-Ardenne) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 25 à 30 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Former aux domaines suivants : développement politique, cadre 

organique des relations internationales ; théorie générale de la décentralisation, 
information et communication politique, institutions financières internationales, 
justice et état de droit, relations entre l'Afrique et institutions économiques et 
financières internationales, maintien de paix et sécurité régionale. 

 
Débouchés : L’objectif central de cette formation est de préparer à des carrières au sein des 

fonctions publiques nationales et internationales, ainsi que dans le secteur privé entendu au 
sens large. Le Master offre aux étudiants sélectionnés un profil en adéquation avec les besoins 
des acteurs concernés au premier chef par les questions d’Etat de droit et de bonne 
gouvernance en Afrique. 

Les débouchés d’une telle formation sont divers et renvoient notamment : au secteur institutionnel 
international (U.A., O.N.U., U.E, B.A.D, C.E.D.E.A.O, Agences Spécialisées des Nations 
Unies...), au secteur institutionnel national (Ecoles Nationales d’Administrations, Africaines, 
ministères, administrations, conseil régional…), aux secteurs associatif (ONG d’aide au 
développement et de coopération…) et médiatique (R.F.I…), au secteur privé (entreprises, 
banques…) 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Albert BOURGI 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR Droit & Science Politique 
Mme Claudine GOBERT 
Secrétariat Master - Bureau 3015 
57bis rue Pierre Taittinger 
51096 Reims Cedex 

Tél : 03 26 91 83 62 
Site Web : http://www.univ-
reims.fr/index.php?p=110&art_id=146  
Mél scolarité : claudine.gobert@univ-reims.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit et science politique spécialité droit public 
Droit de l’administration territoriale / droit international - relations 

internationales - science politique 
 

Université de Reims (Université de Champagne-Ardenne) 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 25 à 30 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master Droit et Science Politique, 2ème année à finalité 

Recherche, spécialité Droit Public, unique formation de ce type à Reims, a pour 
objectif de permettre aux étudiants d’acquérir des aptitudes à engager des travaux 
de recherche approfondie (thèse), des travaux de recherche appliquée en vue d’une 
insertion professionnelle. 

 
Débouchés : Professorat dans l’Enseignement supérieur, poste de chercheur et/ou de Direction 

dans un organisme de recherche, un organisme parapublic, dans la Fonction Publique d’Etat, la 
Fonction Publique Territoriale… 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : M. Jean-Claude NEMERY 
Mél : jc.nemery@univ-reims.fr ou philippe.guillemin@univ-reims.fr  

 
Coordonnées :  
 
Faculté de Droit et de Science Politique - 57 
bis, rue Pierre Taittinger 
51096 Reims Cedex 

Tél : 03 26 91 83 62 
Site Web : http://www.univ-
nantes.fr/SI00029/0/fiche___formation/   
Mél scolarité : claudine.gobert@univ-reims.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : +  
 

Master droit et science politique spécialité spécialistes de 
l’Europe Centrale et Orientale 

Droit international relations internationales - science politique 
 

Université de Reims (Université de Champagne-Ardenne) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 25 à 30 

Nombre d’heures : 342 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Offrir aux étudiants une bonne connaissance des enjeux, tant 

pour l’Union Européenne que pour les candidats, d’une intégration des pays de l’Est 
européen à la communauté des Quinze, leur exposer les conditions économiques, 
financières et sociales d’une entrée de ces pays dans l’U.E. et analyse des 
conséquences sur ces sociétés et leur fonctionnement, les informer sur les processus 
de démocratisation de l’espace public des sociétés Est-européennes, en privilégiant la 
place et le rôle de la société civile et les bouleversements institutionnels intervenus 
depuis 1989 et encore en cours aujourd’hui, les sensibiliser aux propositions de la 
nouvelle politique de voisinage de l’Union Européenne. 

 
Débouchés : Le Master visera en particulier à former des spécialistes aptes à accompagner le 

processus d’intégration des pays de l’Europe Centrale et orientale pour tout ce qui concerne les 
aspects juridiques et politiques, par exemple en matière de Droits de l’Homme, en matière 
d’expertise démocratique, en matière de réforme législative et réglementaire… liés à l’acquis 
communautaire. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : MM. Renaud DE LA BROSSE et Laurent BEURDELEY 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Faculté de Droit et de Science Politique - 57 
bis, rue Pierre Taittinger 
51096 Reims Cedex 

Tél : 03 26 91 83 62 
Site Web : http://www.univ-
reims.fr/index.php?p=110&art_id=145  
Mél scolarité : claudine.gobert@univ-reims.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master analyse de projets : indus. agric. sociaux et 
d'environnement 

Économie conseil et gestion publique 
 

Université de Rennes 1 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L'objectif du Master à finalité professionnelle «Analyse de 

Projets» et de former des professionnels aptes à la gestion et l'évaluation de projets 
de développement dans des cadres culturels divers. Grâce à l'enseignement de 
l'ensemble des méthodes d'évaluation économiques, financières et sociales, les 
étudiants acquièrent les compétences recherchées par les organisations 
internationales, nationales, privées, publiques ou parapubliques qui mettent en 
œuvre des projets de développement, notamment dans les pays du Sud. Le Master 
mène au métier de Conseillère/Conseiller en développement. 

 
Débouchés : Cadres chargés d'études ou de projets dans les institutions publiques, parapubliques, 

privées ou associatives pour l'identification, la programmation, le suivi, la gestion et 
l'évaluation de projets de développement dans les pays du Tiers-monde, au niveau local. 54% 
des anciens travaillent à l'étranger. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Odile CASTEL 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université de Rennes 1 
Service Scolarité Sciences Économiques – 7, 
place Hoche 
CS 86514 
35065 Rennes Cedex 

Tél : 02 23 23 35 13 
Site Web : http://www.eco.univ-
rennes1.fr/frames/formations/lmd/masters.ht
m  
Mél scolarité : eco-scol@univ-rennes1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences humaines et sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences humaines, sciences sociales spécialité 
traitement de l'information géographique pour l'aménagement 

et le développement 
Géographie : information spatiale et territoire 

 
Université de Rouen 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 752 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master sciences humaines, sciences sociales mention 

"géographie : information spatiale et territoire" est une formation qui se prépare en 
4 semestres soit 2 années. Le premier semestre du Master 1 est commun aux options 
recherche et professionnelle. Ce semestre aborde à la fois les questions 
d'introduction à la recherche et les enjeux de l'aménagement. L'autre partie de ce 
semestre est consacrée à la maîtrise d'outils méthodologiques. À l'issue de ce 
semestre, l'étudiant doit choisir entre l'option recherche  : Modélisation et 
comparaison des systèmes socio-spatiaux ou professionnelle : Traitement de 
l'information géographique pour l'aménagement et le développement TRIAD. 

 
Débouchés : Ce Master débouche également sur les métiers liés au traitement de l'information 

géographique dans les domaines de l'aménagement et du développement : Responsable 
service SIG, Gestionnaire SGDB  Les secteurs d'activités professionnels sont particulièrement 
diversifiés : tourisme, développement rural, gestion des risques environnementaux, urbanisme, 
politique de la ville, marketing, géomarketing, logistique, édition, multimédia.  Depuis 2001, 
les stages des promotions  permettent de se faire une idée assez précise des secteurs 
d'embauches : les collectivités territoriales et locales : communes, EPCI, Conseils Généraux et 
Régionaux, syndicats mixtes...Les services déconcentrés de l'Etat ou établissements publics : 
DIREN, DRASS, conservatoire du littoral...Les chambres consulaires, en particulier les 
Chambres de Commerce et d'Industrie et les Chambres d'Agriculture. Les entreprises privées 
dans le domaine de la cartographie et de la communication : cartographie d'édition, tourisme, 
entreprises de diffusion multimédia. Les bureaux d'étude : cabinet d'architecture et de 
géomètre, bureau d'études en aménagement...Les grandes entreprises privées : l'entreprise 
EADS (Matra). Les collectivités locales des Etats du Sud en particulier en Inde ou au Maroc 
(service urbanisme et aménagement). Les associations : fédération des chasseurs, protection 
de l'environnement... 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Gérald BILLARD 
Mél : Gerald.Billard@univ-rouen.fr   

 
Coordonnées :  
 
UFR des Lettres et Sciences Humaines  
Scolarité administrative 
76821 Mont Saint Aignan Cedex 

Tél : 02 35 14 81 93 
Site Web : http://www.univ-
rouen.fr/LGE50_411/0/fiche_UFL__formation/  
Mél scolarité : Lydie.Douillet@univ-rouen.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences humaines et sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences humaines et sociales spécialité systèmes 
territoriaux, développement durable et aide a la décision 

Territoires, patrimoines et environnement 
 

Université de Saint Etienne (Université Jean Monnet) 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le 1er semestre de la 1ère année du Master Territoires, 

patrimoines et environnement est pluridisciplinaire (essentiellement deux sciences 
humaines (histoire et géographie) et une présentation de la sociologie) afin de 
faciliter l'orientation future des étudiants en 2ème année de Master. Un tronc 
commun permet d'introduire une pratique de langue vivante indispensable à l'heure 
de l'Europe, une présentation des sciences humaines sans oublier une solide 
formation à la méthodologie du mémoire et de la recherche. Le but du tronc commun 
(sur 6 semaines) est de permettre aux étudiants de s'initier rapidement et 
densément aux outils de la recherche tout en stimulant leur curiosité pour les autres 
sciences humaines et leurs interactions. Les autres unités en les confrontant avec des 
problématiques de recherche doivent à terme les orienter de manière plus efficace 
vers des filières professionnelles ou classiques (recherche). La formation reçue 
couvre tous les secteurs de la géographie et toutes les époques de l'histoire avec un 
accent mis sur les modernités. Dans ce master, l'historien comme le géographe peut 
acquérir des notions dans d'autres disciplines (sociologie, initiation à la médiation et 
aux patrimoines, sciences économiques et politiques, langue vivante...). En ce qui 
concerne la 2ème année et la spécialité «Systèmes territoriaux, développement 
durable et aide à la décision» : Ce master a pour vocation de former les étudiants à la 
recherche en géographie, sur le thème des dynamiques territoriales, grâce à la 
mobilisation de concepts et d'outils de compréhension et d'aide à la décision centrés 
sur la notion de développement durable. Les étudiants recevront une formation 
théorique, méthodologique et technique encadrée par une perspective 
épistémologique. Les problématiques de modélisation et de simulation seront 
développées. 

 
Débouchés : Vous pouvez envisager un emploi dans l'enseignement (concours de recrutement, 

CAPES, Agrégation...), vous choisirez un enseignement plus disciplinaire en géographie ou en 
histoire. Si vous envisagez des professions autres (secteur de l'environnement, du 
développement du territoire, la muséologie, la communication culturelle, les sciences 
politiques, la filière culturelle territoriale et de l'Etat, mais aussi associatives ou patrimoniales 
(musées, services de conservation, parcs...), l'administration publique, le tourisme, le 
patrimoine...), tous les secteurs qui font appel aux connaissances historiques et géographiques 
ou à une bonne culture générale, vous choisirez un enseignement de diversification en fonction 
de votre projet et dans ce cas, il vous appartient d'orienter votre formation vers un projet 
professionnel en la complétant sur le plan théorique et pratique et en valorisant toutes vos 
expériences (stages UEP, jobs, séjours à l'étranger...). 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Bernard ETLICHER 
Mél : bernard.etlicher@univ-st-etienne.fr  
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Coordonnées :  
 
Faculté des sciences humaines et sociales 33, 
Rue Du 11 Novembre 
42023 Saint-Etienne Cedex 2 

Tél : 04 77 42 13 11 
Site Web : http://portail.univ-st-
etienne.fr/50100_40/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : helene.guerdener@univ-st-
etienne.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit et études européennes 
Droit public spécialité droit public fondamental 

 
Université de Strasbourg 3 (Université Robert Schuman) 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les spécialités recherche « Droit public fondamental » et 

professionnelle « Contrats et travaux publics » de la mention Droit public du Master 
Droit et études européennes sont reliées par un tronc commun et des passerelles 
sous forme d’UE optionnelles. L’enseignement comporte une dimension comparatiste 
en particulier avec les autres systèmes de droit public de l’espace rhénan qui 
préfigure la possibilité de délivrer des masters conjoints avec des universités 
allemandes ou suisses, ce qui permettra de développer les systèmes de cotutelle pour 
les doctorants. 

 
Débouchés : La spécialité « droit public fondamental » a pour objectif principal de former des 

enseignants chercheurs. Néanmoins, la formation généraliste dispensée ainsi que les 
possibilités d’individualisation des parcours par le jeu des options doit permettre aux étudiants 
de s’orienter soit vers la profession d’avocat soit vers les concours de la fonction publique. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Patrick WACHSMANN 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut de recherche Carré de Malberg (IRCM) 
Université Robert Schuman 
Bâtiment L'Escarpe 
11, rue du Maréchal Juin  - BP 68 
67046 Strasbourg Cedex 

Tél : 03 88 41 43 88 
Site Web : http://masterm2.u-strasbg.fr/FR/49  
Mél scolarité : master2@urs.u-strasbg.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit et études européennes  spécialité administrations 
locales et régionales en Europe, parcours administration des 

collectivités territoriales 
Administration publique 

 
Université de Strasbourg 3 (Université Robert Schuman) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La mention « Administration publique » contribue à la formation 

des candidats aux concours de la fonction publique ainsi que des jeunes 
fonctionnaires désireux de perfectionner leurs connaissances. Elle s’inscrit dans le 
cadre du Pôle européen d’administration publique fondé sur une convention liant 
l’ENA, L’INET, l’Euro Institut de Kehl et l’IEP de l’Université Robert Schuman et 
soutenue par le Ministre des Affaires Européennes ainsi que par les collectivités 
locales alsaciennes. Elle s’appuie sur d’étroits partenariats et sur une expérience 
solide touchant la fonction publique d’Etat et la fonction publique territoriale. 

 
Débouchés : Services de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi que leurs regroupements ; 

organismes parapublics (sociétés d'économie mixte locales, délégataires de SP) et entreprises 
travaillant en relation avec le secteur public local ou non ; associations d’élus ou collectivités 

Services « Europe » ou de « relations internationales » ; organismes de coopération 
transfrontalière ; bureaux de représentation ; cabinets de consultants ; ONG ; organisations 
internationales. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Robert HERTZOG 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
IEP 
47 avenue de la Forêt 
Noire 
67000 Strasbourg 

Tél : 03 88 41 77 75 
Site Web : http://masterm2.u-strasbg.fr/FR/92  
Mél scolarité : albert.moxel@urs.u-strasbg.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences humaines et sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences politiques et sociales spécialité économie 
sociale et solidaire 
Politique et société 

 
Université de Strasbourg 3 (Université Robert Schuman) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 40 

Nombre d’heures : 520 en M2 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce Master s’inscrit dans un contexte de mutations socio-

économiques et culturelles et de modernisation des politiques publiques. L'action 
publique et collective doit répondre à des exigences nouvelles mariant l'utilité 
économique, l'utilité sociale et l'intérêt général. L'exercice des métiers de services à 
vocation sociale et solidaire requiert des compétences spécifiques adaptées à ce 
nouveau contexte, ce qui suppose également une adaptation des formations. Ce 
cursus offre une spécialisation dans un champ professionnel très large ouvert aux 
entreprises sociales, aux coopératives et mutuelles et aux associations engagées 
dans un secteur d'activité qui se situe à l'interface entre le marché et les 
organisations publiques dans une offre de services combinant l'utilité sociale et 
économique. 

 
Débouchés : Chargé du développement des services d’économie sociale dans les organismes 

coopératifs, mutualistes et solidaires, cadre bancaire du secteur coopératif, directeur de projet 
de développement social (politique de ville, politique de développement territorial), 
coordinateur de service opérationnel, responsable de projet de développement social dans une 
collectivité, chargé de mission de développement durable, responsable éducation, qualité de vie 
et citoyenneté , dirigeant de société coopérative de production, agent de développement 
associatif (ou développement social), chargé de développement de projet d'un territoire, chef 
de projet dans les ONG. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Josiane STOESSEL-RITZ 
Mél : Josiane.Stoessel@uha.fr  

 
Coordonnées :  
 
Faculté des Sciences Eco. Soc. et Jur. Campus 
La Fonderie Rue de La Fonderie 
68093 Mulhouse 

Tél : 03 89 56 82 00 
Site Web : http://masterm2.u-strasbg.fr/FR/80  
Mél scolarité : josiane.stoessel@uha.fr  

 
 
Vos remarques personnelles : Ce Master est en cohabilitation avec l'Université de Haute Alsace de 
Mulhouse (voir page 53) et  se déroule sur le campus de Mulhouse. Il propose un stage long de 24 
semaines (fin octobre à fin mai) en alternance avec une semaine de cours mensuelle. Accue 
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Domaine de formation: Science politique Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences politiques et sociales, parcours métiers de 
l’Europe et de la coopération franco-germanique 

Politiques européennes 
 

Université de Strasbourg 3 (Université Robert Schuman) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette formation vise à former les futurs cadres économiques, 

politiques et administratifs appelés à travailler dans les institutions communautaires 
et à développer les échanges dans les secteurs publics et privés au sein de l’espace 
européen, notamment entre la France et l’Allemagne. Dans cette double perspective, 
les cours portent d’une part sur les principes et politiques communautaires ainsi que 
sur les conceptions et procédures de l’action publique en Europe ; d’autre part, sur le 
système politique, économique et juridique de l’Allemagne. Conformément à sa 
vocation professionnelle, il s’attache également à diffuser les savoirs nécessaires à 
une pratique efficace du marché unique par les administrations et les entreprises 
françaises et allemandes, en faisant largement appel à des praticiens et experts des 
questions européennes et de la coopération franco-germanique. 

 
Débouchés : L’importance des relations franco-allemandes dans la dynamique européenne n’est 

plus à démontrer, ni le rôle pivot qu’y détient le site de Strasbourg. L’acquisition de véritables 
compétences professionnelles dans ce domaine constitue dès lors un indéniable atout pour des 
étudiants :  

- représentations ou lobbies auprès des institutions européennes 
- administrations centrales, régionales ou locales en lien avec les institutions européennes ou 

développant des politiques de coopération (notamment décentralisée) 
- organismes publics et parapublics 
- entreprises françaises et allemandes 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Valérie LOZAC'H 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
IEP 
47 avenue de la Forêt 
Noire 
67000 Strasbourg 

Tél : 03 88 41 77 25 
Site Web : http://masterm2.u-
strasbg.fr/FR/116  
Mél scolarité : master.poleurop@urs.u-
strasbg.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Science politique Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences politiques et sociales, parcours métiers de 
l’Europe et de la coopération franco-polonaise 

Politiques européennes 
 

Université de Strasbourg 3 (Université Robert Schuman) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce parcours est organisé en collaboration avec l’Université de 

Wroclaw en Pologne où se déroule l’essentiel des cours. Il a pour objectif de former 
des cadres polonais francophones aux questions européennes en leur dispensant un 
enseignement consacré aux principes et règles communautaires ainsi qu’aux 
conceptions et procédures des politiques publiques en Europe, et est également 
ouvert aux étudiants français qui doivent, en contrepartie, suivre des cours de langue 
polonaise à l’Université de Wroclaw. 

 
Débouchés : Au terme de leur formation, les diplômés de ce parcours sont susceptibles d’intégrer 

ou de travailler avec : 
- Les institutions communautaires 
- Les entreprises françaises et polonaises 
- Les administrations centrales, régionales et locales en lien avec les institutions européennes ou 

développant des politiques de coopération (notamment décentralisée) 
- Les organismes publics et parapublics 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Valérie LOZAC'H (Strasbourg), Jaroslaw KUNDERA (Wroclaw) 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
IEP 
47 avenue de la Forêt 
Noire 
67000 Strasbourg 

Tél : 03 88 41 77 25 
Site Web : http://masterm2.u-strasbg.fr/FR/88  
Mél scolarité : master.poleurop@urs.u-
strasbg.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Science politique Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences politiques et sociales, parcours politiques et 
affaires publiques en Europe 

Politiques européennes 
 

Université de Strasbourg 3 (Université Robert Schuman) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce parcours professionnel de la mention Politiques Européennes 

vise à former les futurs cadres économiques, politiques et administratifs appelés à 
travailler dans les institutions communautaires et à développer les échanges dans les 
secteurs publics et privés au sein de l’espace européen, notamment entre la France et 
l’Allemagne. 

 
Débouchés : Métiers de l’Europe au sein ou auprès des institutions européennes, des collectivités 

territoriales et des entreprises, en tant que fonctionnaire, assistant parlementaire, chargé de 
mission aux questions européennes, représentant d’intérêts, consultants en "public affairs" ou 
plus généralement acteur de l’action publique en Europe. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Michel MANGENOT 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
IEP 
47 avenue de la Forêt 
Noire 
67000 Strasbourg 

Tél : 03 88 41 77 25 
Site Web : http://masterm2.u-strasbg.fr/FR/87  
Mél scolarité : master.poleurop@urs.u-
strasbg.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Management Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences et technologies management environnemental 
et développement durable 

NC 
 

Université de Technologie de Troyes 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Dans cet esprit, le Master "Management environnemental et 

développement durable" (MEDD) de l'Université de technologie de Troyes (UTT) 
forme des spécialistes des éco-innovations et des stratégies de dématérialisation des 
économies au service du développement durable. Les enseignements mélangent 
cours et projets et portent sur des approches systémiques et prospectives comme : 
l'écologie industrielle et l'économie circulaire ; l'éco-conception de biens et de 
services ; l'évaluation environnementale et la quantification de flux ; les technologies 
propres et la gestion intégrée des ressources ; le management et les référentiels du 
développement durable… 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Bertrand GUILLAUME 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Master "Management Environnemental et 
Développement Durable" 
(Programme national / Programme 
international) 
Université de Technologie de Troyes 
12 rue Marie Curie - BP 2060 
10010 Troyes Cedex 

Tél : 03 25 71 76 87 
Site Web : http://www.utt.fr/medd/  
Mél scolarité : master.medd@utt.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Lettres et langues Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master gestion du tourisme et des relations internationales 
Langues, littératures et civilisations 

 
Université de Toulon Var 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 50 

Nombre d’heures : 340 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les objectifs professionnels sont fondamentaux. Il s'agit de 

préparer de futurs managers aptes à un réel pouvoir de décision. La première 
compétence demeure la bonne maîtrise des langues. Deux langues sont imposées à 
l'entrée du Master 1 : Anglais en langue 1 de niveau Bac + 3 et espagnol, italien ou 
allemand en langue 2 de niveau Bac + 2. En complément, les compétences juridiques 
et économiques doivent permettre de maîtriser les données liées aux conjonctures. 
La maîtrise des techniques de gestion et de communication est aussi essentielle. Et 
bien sûr, une solide spécialisation en produits et environnements touristiques 
s'impose. 

 
Débouchés : Ce Master permet de former des professionnels capables d'intégrer toutes les 

fonctions de gestion du tourisme (élaboration, réalisation et suivi de projets touristiques, 
analyse d'un secteur, management d'une équipe…). Plus largement, les connaissances acquises 
peuvent ouvrir sur d'autres secteurs étrangers au strict monde du tourisme. Les étudiants 
pourront intégrer des organismes privés ou parapublics, collectivités locales ou régionales… et 
travailler comme conseiller auprès de ces différents organismes. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Line BERGERY 
Mél : bergeryl@aol.com  

 
Coordonnées :  
 
Université du Sud - Toulon - Var 
Avenue de l'Université - BP20132 
83957 La Garde Cedex 

Tél : 04 94 14 28 89 
Site Web : http://www.univ-
tln.fr/article.php3?id_article=766  
Mél scolarité : katoui@univ-tln.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master pratique des relations euro-méditerranéennes 
Espaces juridiques euro méditerranéens 

 
Université de Toulon Var 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La spécialité pratique des relations euro-méditerranéennes est 

orientée afin d'offrir réellement des débouchés dans un département qui dispose d'un 
tissu économique composé principalement de petites et moyennes entreprises. Du 
fait de la construction d'une « zone économique propre au grand Sud » - ou « euro-
méditerranéenne » - l'orientation comparatiste de notre formation est ainsi presque 
naturelle à l'égard d'entreprises qui entendent, de plus en plus, travailler avec des 
partenaires économiques qui ne se limitent plus, nécessairement, à une zone 
restreinte de proximité immédiate. 

 
Débouchés : En France, l'industrie touristique concerne ainsi deux millions d'emplois directs ou 

indirects qui oeuvrent dans 200 000 entreprises, essentiellement petites ou moyennes. La 
consommation touristique française est passée de 88,7 milliards d'Euros en 1996 à 101,4 
milliards d'Euros en 2002. Le droit du tourisme permet, de la sorte, d'offrir aux étudiants de 
réels débouchés.  

Sont ainsi directement concernés par notre formation : les Tours Opérateurs et les spécialistes du 
tourisme thématique ; les transporteurs terrestres, maritimes et aériens ; les entreprises 
spécialisées dans l'hébergement ; les agences de voyages ; les différentes administrations et 
organismes liés au ministère de l'Equipement, des Transports, du Logement, du Tourisme et de 
la Mer (existent ainsi au niveau local 3600 offices de tourisme, 100 comités départementaux du 
tourisme, 23 comités régionaux de tourisme)… Au-delà de cette dimension touristique notre 
formation permet également aux étudiants d'accéder aux emplois liés au droit des affaires 
(banques, assurances, juristes d'entreprises, avocats…) et aux affaires étrangères (droit des 
relations diplomatiques et consulaires et des partenariats internationaux)… 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Mme BAUDREZ (MCF), M. RICHARD (MCF) 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR Droit Toulon  
35 Avenue Alphonse Daudet  
BP 1416 
83056 Toulon cedex 

Tél : 04 94 46 75 11 
Site Web : http://www.univ-
tln.fr/article.php3?id_article=750  
Mél scolarité : scolarite.droit@univ-tln.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit spécialité droit de la coopération économique 
Droit public 

 
Université de Toulouse 1 (Université des Sciences Sociales) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 872 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master « Droit de la Coopération Economique » propose une 

formation de haut niveau aux étudiants et professionnels francophones dans les 
domaines de la coopération internationale, du droit du commerce international et du 
droit des affaires.  Délocalisé à Hanoi avec l'appui de l'Agence Universitaire de la 
Francophonie, le Master "Droit de la Coopération Economique" est le pivot d'un 
troisième cycle régional en sciences juridiques (Viêt-nam, Laos, Cambodge). Les 
enseignements étant axés sur le droit comparé des pays de l'Asie du sud-est, il est 
susceptible d'accueillir des candidats originaires des pays de la francophonie que 
sont le Laos et le Cambodge, ainsi que d'autres candidats francophones de la région 
ou d'autres continents. Ce troisième cycle consacre une large place à la recherche et 
à l'orientation professionnelle. Le thème choisi pour les premières promotions 
concerne les relations entre pouvoir central et pouvoirs locaux 
(centralisation/décentralisation ; organisation des collectivités locales, 
aménagement du territoire...). Enfin ce troisième cycle comporte un volet numérique. 
Depuis l'habilitation du DEA, les enseignants sont engagés dans un processus de 
création de supports numériques dans les différentes matières juridiques qui donnent 
lieu aux enseignements du troisième cycle, et la constitution des bases de données. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Professeur Jean-Marie CROUZATIER 
Mél : jmcrouzatier@wanadoo.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université Toulouse 1 Sciences Sociales 
Professeur Jean-Marie Crouzatier 
Bureau 115 
2 rue du Doyen Gabriel Marty 
31042 Toulouse Cedex 9 

Tél : 05 61 63 35 98 
Site Web : http://www.univ-
tlse1.fr/MD_513/0/fiche___formation/&ONGLE
T=1  
Mél scolarité : ut1suio@univ-tlse1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit spécialité droit public comparé des pays 
francophones 

Droit public 
 

Université de Toulouse 1 (Université des Sciences Sociales) 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 13 

Nombre d’heures : 140 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le master « droit public comparé des pays francophones » a pour 

vocation d'offrir aux étudiants une formation juridique approfondie originale en droit 
comparé. L'objectif de cette spécialité est d'apporter une connaissance générale du 
droit public des pays francophones à de futurs enseignants-chercheurs et techniciens 
du droit. La formation proposée est unique en France : elle envisage la francophonie 
dans son ensemble, sans se limiter aux pays du sud à l'instar de ce que proposent 
déjà d'autres universités. Elle permet d'étudier les particularismes juridiques des 
composantes de la francophonie, entité géopolitique, dont l'évolution s'est 
accompagnée d'un recentrage autour des thèmes de développement et de la 
démocratie. Le master tend à répondre également à une importante demande d'accès 
à ce type de formation émanant d'étudiants ou de professionnels originaires de pays 
francophones. Outre les étudiants français, les promotions successives ont compté 
des ressortissants des continents africain (Gabon, Sénégal, Mali, Rwanda, Tunisie, 
Algérie), asiatique (Vietnam et Thaïlande) du Liban et de l'Océan indien (Madagascar 
et Comores). 

 
Débouchés : Outre l'inscription en thèse, le diplôme permet à ses titulaires d'envisager des 

concours nationaux ou internationaux. Des anciens étudiants ont ainsi intégré une organisation 
internationale (Programme des Nations Unies pour le Développement) ou les barreaux français 
et étrangers. Le major de la promotion sortante a bénéficié d'une allocation de recherche 
ministérielle pour poursuivre son travail de doctorat ; les autres étudiants ayant choisi 
l'inscription en thèse sont chargés d'enseignements à l'Université des sciences sociales de 
Toulouse, ou ont obtenu d'autres moyens de financement (bourses des ambassades ou bourses 
étatiques pour les étudiants étrangers, bourses de l'Agence universitaire de la francophonie). 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Wanda MASTOR - Henry ROUSSILLON 
Mél : Wanda.Mastor@univ-tlse1.fr - Henry.Roussillon@univ-tlse1.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université Toulouse 1 Sciences Sociales 
Professeur Jean-Marie Crouzatier 
Bureau 115 
2 rue du Doyen Gabriel Marty 
31042 Toulouse Cedex 9 

Tél : 05 61 63 39 32 
Site Web : http://www.univ-
tlse1.fr/MD_507/0/fiche___formation/&ONGLE
T=1  
Mél scolarité : ut1suio@univ-tlse1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences politiques Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master géopolitique et relations internationales 
NC 
 

Université de Toulouse 1 (Université des Sciences Sociales) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L’objectif de ce parcours, dans la perspective professionnelle, est 

de former des spécialistes bilingues aptes à s’appuyer sur leurs connaissances et leur 
savoir-faire, concepts et outils, pour être des acteurs efficaces des relations 
internationales, en matière de développement, du commerce international 
notamment. Au terme de leur formation, les jeunes diplômés sont immédiatement 
opérationnels et peuvent prétendre à des positions qualifiées. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut d’Etudes Politiques 
2 ter, rue des Puits-creusés  
BP 88 526 
31685 TOULOUSE CEDEX 6 

Tél : 05 61 11 02 69 
Site Web : http://www.sciencespo-
toulouse.fr/article.php3?id_article=41  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Études internationales Niveau: 0 
 Post bac : + 5 
 

DU Diplôme de l'institut d'études internationales et de 
développement 

NC 
 

Université de Toulouse 1 (Université des Sciences Sociales) 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 225 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L'Institut d'Etudes Internationales et de Développement délivre 

un diplôme de spécialisation complémentaire des formations générales données à 
l'Université. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Lucien RAPP 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut d'Etudes Internationales et de 
Développement  
Manufacture des Tabacs 
21 allée de Brienne 
31000 Toulouse 

Tél : 05 61 12 87 32 
Site Web : http://www.univ-
tlse1.fr/DUDF_0/0/fiche___formation/&ONGLE
T=1  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences humaines et sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master Amérique latine 
NC 
 

Université de Toulouse 2 (Université de Toulouse Le Mirail) 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Notre master 2-recherche doit permettre à chacun de nos  

étudiants de conforter  une acquisition méthodologique disciplinaire au sein d'une 
offre de cours et de séminaires  pluridisciplinaires. Ainsi les cours d'option 
favorisent-ils l'approfondissement des connaissances sur notre aire culturelle, tant 
dans le champ des sciences sociales que de la culture. 

 
Débouchés : En ce qui concerne les inscrits de nationalité française, l'objectif principal, s'agissant 

de disciplines relevant des Lettres et des Sciences Humaines, est la préparation de futurs 
enseignants chercheurs de nos établissements universitaires et de chercheurs au sein des 
grands organismes français de recherche. La pluridisciplinarité de la formation reçue en master 
2 recherche et la transversalité des activités au sein des équipes de recherche, en élargissant 
le champ des connaissances et des compétences, constituent un « plus » dans le cadre 
proprement disciplinaire qui préside notamment aux recrutements d'enseignants chercheurs. 
D'autres possibilités sont la fonction publique d'Etat et la fonction publique territoriale, via les 
concours. D'une façon plus générale, les métiers de la communication et de la culture 
(journalisme, diffusion de l'information scientifique liée au développement de l'internet) ou des 
métiers en liaison avec le tourisme peuvent constituer des débouchés pour nos étudiants. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université de Toulouse - Le Mirail (UTM) 
5 allées Antonio Machado 
31058 Toulouse Cedex 9 

Tél : 05 61 50 38 44 
Site Web : http://www.univ-
tlse2.fr/GEAM2_950/0/fiche___formation/&RH
=02Diplomes  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Géographie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master eadministration et solidarité 
NC 
 

Université de Toulouse 2 (Université de Toulouse Le Mirail) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 500 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le projet de M2 Professionnel "eAdministration et Solidarité 

numérique" s’inscrit dans la filière de la Géographie s’intéressant aux relations entre 
TIC (Technologies de l’Information et de la Communication), territoires et 
développement. Son objectif est de répondre à de nouveaux besoins et de nouvelles 
attentes des collectivités locales et des différentes structures travaillant auprès des 
collectivités locales. 

 
Débouchés : Les débouchés de cette formation, alors clairement identifiés, permettront aux 

étudiants, une fois diplômés, de postuler dans des Collectivités locales ou territoriales, dans 
des Ministères, des Agences nationales ou internationales, mais aussi dans des cabinets 
d’étude ou de conseil. En tant que "Chargés de projets", "Chargés de mission", ou "Consultants 
juniors", ils auront en charge : l’Accompagnement et la Gestion du changement organisationnel 
(notamment lié à l’eAdministration) ; la Gestion de projets de développement local ; la mise en 
œuvre de la coopération décentralisée et de la "solidarité numérique". 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Master Professionnel "eAdministration et 
Solidarité numérique" - Avenue Georges 
Pompidou - BP258 
81108 Castres 

Tél : 05 61 50 37 02 
Site Web : http://www.master-easn.com/  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Géographie Niveau: 1 
 Post bac : + 4 
 

Master géographie et aménagement 
NC 
 

Université de Toulouse 2 (Université de Toulouse Le Mirail) 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La maîtrise mention Géographie-Aménagement, commune à 

l'ensemble des étudiants , offre aux étudiants un premier choix d'orientation tout en 
poursuivant des apprentissages communs. 

Le dispositif s'organise donc autour des deux objectifs essentiels de la maîtrise de 
géographie aménagement : rassembler les acquis précédents en développant les 
capacités de synthèse et sur ces bases initier à la construction des interrogations de 
recherche et familiariser avec certaines méthodes de recherche dont les 
investigations de terrain ; approfondir les connaissances d'une spécialité, ses 
thématiques, ses apports dans la construction du savoir et également ses 
méthodologies sans toutefois inscrire les étudiants dans un itinéraire déjà balisé 
susceptible de l'handicaper dans une démarche future de réorientation. Ainsi 
l'organisation de la maîtrise est attentive à ménager des éclairages sur plusieurs 
spécialisations possibles (UE 40) et les spécialisations enseignées ne se calquent pas 
sur celles du M2, recherche ou professionnel. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université de Toulouse - Le Mirail (UTM) 
5 allées Antonio Machado 
31058 Toulouse Cedex 9 

Tél : 05 61 50 38 44 
Site Web : http://www.univ-
tlse2.fr/GEAM1_950/0/fiche___formation/&RH
=02Diplomes  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: International Niveau: 1 
 Post bac : + 4 
 

Master métiers de l'international 
Langues Étrangères Appliquées 

 
Université de Toulouse 2 (Université de Toulouse Le Mirail) 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés :  
 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université de Toulouse - Le Mirail (UTM) 
5 allées Antonio Machado 
31058 Toulouse Cedex 9 

Tél : 05 61 50 37 92 
Site Web : http://www.univ-
tlse2.fr/LAAM1_950/0/fiche___formation/&RH
=02Diplomes  
Mél scolarité : ufrlangu@univ-tlse2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master administration publique - parcours gestion des services 
publics décentralisés 
Administration publique 

 
Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 798 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce parcours prépare plus particulièrement aux carrières de cadre 

supérieur gestionnaire des services des collectivités territoriales (communes, 
départements, régions), carrières accessibles non seulement par concours mais 
également par contrat. 

 
Débouchés : Attaché territorial, administrateur territorial 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut de Préparation à l'Administration 
Générale 
Les Tertiales 
59313 Valenciennes Cedex 9 

Tél : 03 27 51 76 18 
Site Web : http://formations.univ-
valenciennes.fr/cdm/ws?_cmd=getFormation&
_redirect=subProgram&_onglet=description&_
oid=UVHC-
PROG269&_oidProgramAnnexe=UVHC-
PROG271  
Mél scolarité : ipag@univ-valenciennes.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master développement local et économie solidaire 
Économie 

 
Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Connaître, imaginer au niveau local, les initiatives, stratégies 

nouvelles et pratiques économiques susceptibles de favoriser le retour à l'emploi. En 
s'appuyant sur l'expérience et la compétence de l'ensemble des partenaires de 
l'économie solidaire, cette formation est ouverte à un public désireux de créer une 
entreprise dans un cadre d'économie solidaire, d'intégrer un poste d'encadrement 
dans une telle entreprise, développer des pratiques d'insertion dans une entreprise 
classique, développer une réflexion et une pratique de l'économie solidaire dans une 
collectivité territoriale. 

 
Débouchés : Créer une entreprise d’économie solidaire   
Intégrer un poste de travail dans une entreprise solidaire   
Développer une dynamique d’économie solidaire dans une entreprise classique   
Développer une réflexion et une pratique de l’économie solidaire dans une collectivité territoriale 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Patrick LOQUET 
Mél : Patrick.Loquet@univ-valenciennes.fr  

 
Coordonnées :  
 
Faculté de Droit Economie Gestion 
Les Tertiales 
59313 Valenciennes Cedex 9 

Tél : 03 27 51 77 20 
Site Web : http://formations.univ-
valenciennes.fr/cdm/ws?_cmd=getFormation&
_redirect=subProgram&_oid=UVHC-
PROG78&_oidProgramAnnexe=UVHC-
PROG79&_lang=fr-FR&_onglet=description  
Mél scolarité : Annie.Lejeune@univ-
valenciennes.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master développement durable et intégré (ex DEA " 
Développement Soutenable intégré" - DESTIN) 

Économie et Gouvernance de l'Environnement et du Territoire 
 

Université de Versailles - Saint-Quentin 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le master recherche DESTIN a pour objectif de former des 

chercheurs capables de contribuer aux analyses économiques intégrées et 
pluridisciplinaires dans les domaines de l'économie écologique et du développement 
socialement durable. C'est une formation dont la base disciplinaire est constituée par 
les sciences économiques mais qui est largement ouverte à l'interdisciplinarité avec 
les sciences sociales et les sciences de l'environnement. Elle est structurée en deux 
parcours au choix "Ecologie Economique, Environnement et Politiques du 
développement durable"(3E-SDP) et "Développement Socialement Durable" (DSD) 
avec un tronc commun et des séminaires spécifiques. Elle comporte la réalisation 
d'un mémoire de recherche. 

 
Débouchés : Le Master Recherche DESTIN ouvre sur la réalisation d'une thèse, prioritairement au 

sein du laboratoire C3ED avec la possibilité d'une cotutelle européenne ou d'un partenariat 
avec une entreprise. Il conduit aux profils professionnels suivants : Chercheur ou enseignant 
chercheur, Expert en évaluation des projets et des programmes de développement, Chargé de 
mission dans les bureaux d'études, Chargé d'études sur les problématiques environnementales 
en entreprise, Conseiller en développement local, Directeur des services environnement des 
villes, Cadres territoriaux instructeurs de projets environnementaux ou de développement 
local, Chargé de communication. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Denis REQUIER-DESJARDINS 
Mél : Denis.Requier-Desjardins@c3ed.uvsq.fr  

 
Coordonnées :  
 
UFR des Sciences Sociales et des Humanités 
47 Boulevard Vauban 
78280 Guyancourt 

Tél : 01 39 25 56 31 
Site Web : 
http://www2.uvsq.fr/MDESTI/0/fiche___format
ion/&RH=FORM_5  
Mél scolarité : jacqueline.holbe@uvsq.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit public international et européen 
Droit public 

 
Université de Versailles - Saint-Quentin 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 790 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette spécialité qui correspond à un parcours recherche, se situe 

dans le prolongement d'un DEA crée en 1997 en cohabilitation avec l' Université de 
Paris XI et qui depuis a acquis une notoriété reconnue sur le plan international à 
travers la participation des étudiants à divers concours internationaux, 
particulièrement le Concours Charles Rousseau en droit international public, le 
Concours René Cassin en droit de l'homme et le Concours Pictet en droit international 
humanitaire. Les étudiants du DEA précèdent, inscrits en thèse, ont obtenu 7 
allocations de recherche. 

 
Débouchés : Cette spécialité vise à permettre aux étudiants ayant acquis un certain niveau de 

formation, d'approfondir leurs connaissances juridiques en droit international et européen et de 
mieux s'insérer dans le vie professionnelle. Outre la formation à la recherche et les débouchés 
dans l'enseignement supérieur, la spécialité permet la préparation de divers concours 
nationaux ou internationaux et d'une façon générale ouvre l'accès aux carrières diplomatiques 
et consulaires, à la fonction publique nationale, européenne et internationale (cadres 
supérieurs), aux carrières de consultant européen et international pour les organisations 
gouvernementales et non gouvernementales ou les entreprises, aux cabinets juridiques 
internationaux ainsi qu'aux métiers du journalisme. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Marie-Françoise LABOUZ 
Mél : marie-france.labouz@droit.uvsq.fr  

 
Coordonnées :  
 
UFR de Sciences Juridiques et Politiques  
3 rue de la Division Leclerc 
78280 Guyancourt 

Tél : 01 39 25 53 29 
Site Web : 
http://www2.uvsq.fr/MDDPIE/0/fiche___forma
tion/&RH=FORM_5  
Mél scolarité : Michele.Gourdon@uvsq.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Lettres et langues Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master lettres, langues 
Didactiques des langues, français langue étrangère, technologies 

éducatives 
 

Université du Mans (Université du Maine) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : n  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La mention Didactique des langues - Politiques linguistiques, FLE, 

Technologies éducatives offre des formations diversifiées, à des niveaux divers 
d’approfondissement. Ces formations englobent des cursus correspondant à la 
traditionnelle « maîtrise FLE » (la maîtrise continue à être attribuée en fin de 
première année) et la complètent par des spécialisations (diffusion des langues, 
nouvelles technologies, enseignement du français en milieu anglophone) tout en y 
adjoignant une formation spécifique à une approche de la diversité des langues et 
cultures à l'école primaire, qui se prolonge par un élargissement portant sur les 
diverses didactiques du plurilinguisme. Les formations concernent certes 
l'enseignement et la diffusion du français, mais les étudiants s'intéressant à 
l'enseignement et la diffusion de toute autre langue peuvent également en tirer 
profit. Les spécialisations sont apparentes dans la structure du M1 et dans celle de la 
« spécialité professionnelle ». Mais elles peuvent être choisies de plein droit - sans 
exclure d'autres orientations - par les étudiants désireux de s'engager, après la 
première année de master, dans une démarche de recherche. 

 
Débouchés : Cette mention s’adresse à des étudiants qui sont susceptibles d’occuper les fonctions 

suivantes, selon les niveaux et parcours :  
Enseignant de français à l'étranger ou en France, enseignants d'autres langues, enseignants 

généralistes ayant à faire face à des situations de multilinguisme en classe (par exemple : 
CLIN).. 

Responsable des enseignements (directeur de cours, coordonnateur, chargé de la promotion...) 
dans les écoles de langues, les services de formation continue des entreprises, les mouvements 
associatifs, les Chambres de commerce, les Instituts et Centres culturels, les services communs 
de langues (en milieu universitaire). 

Acteurs de la diffusion linguistique à l'étranger (par exemple, dans le cadre du Ministère des 
Affaires Etrangères, conseiller pédagogique, attaché pour le français). 

Responsables de l'éducation : décideurs, inspecteurs et formateurs de formateurs. 
Personnes chargées de l'élaboration de cursus, environnements d'apprentissage et/ou de 

matériaux didactiques, dans le système éducatif ou hors du système éducatif. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université du Maine Avenue Olivier Messiaen 
72085 Le Mans cedex 9 

Tél : 02 43 83 30 00 
Site Web : http://masterdidact.univ-lemans.fr/  
Mél scolarité : NC 

 
 



Répertoire des formations diplômantes en action internationale 
AJECID - Agence COOP DEC Conseil © 

 

Août 2007 www.coopdec.org / www.ajecid.org  Page 198 

Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droits de l’Homme et droit humanitaire (ex DESS "Droit 
Humanitaire et droits de l'homme") 

Droit privé et public 
 

Université Evry- Val d'Essonne 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 30 

Nombre d’heures : 350 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le MASTER 2 “ Droit Public et Privé - Droit humanitaire et droits 

de l’homme” a pour objectif de former des juristes spécialistes des droits de l’homme 
et du droit international humanitaire et de leur application pratique ; ils doivent être 
capables de traiter des dossiers ou de gérer des situations concrètes. 

 
Débouchés : Cette formation mettra les étudiants en situation de postuler à divers types 

d’emplois. Ils pourront être employés dans les cabinets d’avocats intervenant dans le domaine 
des droits de l’homme ; les avocats peuvent être de plus en plus souvent amenés aujourd’hui à 
plaider devant la Cour européenne des droits de l’homme ; tous sont en tout cas confrontés au 
droit issu de la Convention européenne des droits de l’homme. Ils se présenteront avec de 
meilleures chances de succès au concours de la magistrature, comme aux professions 
judiciaires. Ils seront utiles dans les différentes ONG qui s’occupent soit de la défense des 
droits de l’homme soit du secours humanitaire ( par exemple La Croix Rouge, Amnesty 
International, Ligue des droits de l’homme, Médecins du monde, Médecins sans frontière, 
Fédération internationale des droits de l’homme, Handicap international, Ligue internationale 
contre le racisme et l’antisémitisme, etc...) ; ainsi que dans les différentes organisations 
internationales (par exemple, UNESCO, Conseil de l’Europe). 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Yann KERBRAT 
Mél : yann.kerbrat@cegetel.net  

  
Coordonnées :  
 
Université d'Évry Val d'Essonne 
Département de Droit 
Bd François Mitterrand 
91025 Évry Cedex 

Tél : 01 69 47 70 70 
Site Web : http://www.univ-
evry.fr/PagesHtml/lmd/Offre_LMD.htm#MDPP  
Mél scolarité : nathalie.haloche@univ-evry.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: LEA Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master aménagement et développement régional européen (ex 
DESS "Cadre en relations européennes") 

Lettres et langues 
 

Université Franche Comté 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette spécialité professionnelle forme des cadres trilingues et 

multi-culturels, permettant de faire évoluer les institutions et les entreprises, par la 
maîtrise des enjeux, en saisissant les opportunités offertes par des politiques 
d'aménagement et du développement des activités nationales et communautaires, 
dans l'Europe des 25. Elle permet d’appréhender les structures et objectifs du 
développement européen, les mécanismes du commerce international, et les 
interactions de plus en plus vitales entre activités économiques, politiques de 
développement durables et protection des milieux et ressources naturels et ouvre 
aux connaissances humanistes. Grâce à deux stages pratiques, dont au moins un 
dans un autre pays européen, l’étudiant aura acquis une réelle expérience multi-
culturelle d’activités de commerce international ou de relations internationales pour 
les organismes ou administrations. Deux parcours sont proposés en Master 2 : « 
aménagement territorial » ou « développement des entreprises ». 

 
Débouchés : Directeur ou responsable sectoriel du développement international, Responsable des 

relations internationales, Consultant en développement européen, Personnel trilingue 
(organismes internationaux ou ONG, secteur commerce ou développement international), 
Négociateur trilingue, Postes d'encadrement (compagnies ou organismes de tourisme privés ou 
publics), Gestionnaire (sites ou patrimoine naturel ou culturel), Travail en entreprises 
spécialisées en géostratégie ou géomarketing. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR  SLHS  32 rue megevand 
25000 Besancon 

Tél : 03 81 66 53 76 
Site Web : http://www.univ-
fcomte.fr/site/ufr_slhs/pages/fr/menu201/font
_size2_color000000formationsfont/font_size2_
color000000masterfont/font_size2_color00000
0lettres_langues_et_sciences_du_langage_llslf
ont/masters_lettres_et_langues_4935.html  
Mél scolarité : sandrine.diziain@univ-fcomte.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master ingénierie du développement territorial (ex DESS 
"Gestion et dynamisation du développement") 

Sciences du territoire 
 

Université Grenoble 2 - Pierre Mendès France 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 1600 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Plus précisément, les compétences à acquérir sont : analyser 

l’environnement naturel, humain, économique, social et institutionnel et conduire un 
diagnostic des besoins et des potentialités d’un territoire afin d’élaborer un 
programme de développement pertinent en liaison avec l’ensemble des acteurs 
sociaux et les collectivités territoriales ; conduire ce programme ; effectuer des 
évaluations partielles et une évaluation finale afin de rectifier les objectifs, moyens 
et méthodes et d’apprécier l’impact réel des projets ; situer les projets dans des 
programmes et les programmes dans des politiques ; construire des outils 
opérationnels d’aide à la prise de décisions et se positionner comme force de 
proposition ; intégrer la dimension territoriale du développement et mettre en œuvre 
des indicateurs pertinents de suivi des évolutions. 

 
Débouchés : Le parcours GDDT forme des cadres de haut niveau, capables : de dynamiser le tissu 

économique en intégrant les aspects sociaux, culturels,  humains et institutionnels, aussi bien 
dans leurs dimensions historiques que de flux ; d’organiser, d’animer et de gérer des réseaux 
d’acteurs locaux, régionaux, nationaux et internationaux ; de participer à la définition et à la 
mise en œuvre de projets de développement, ainsi que d’actions et de politiques sectorielles 
dans de multiples domaines du développement (industriel, agricole et rural, urbain, projets 
sociaux, actions régionales, formation, filières de produits… ) ; de contribuer à la conception et 
à la réalisation de stratégies ou d’opérations internationales ou régionales dans des collectivités 
territoriales et dans des entreprises du Nord et du Sud ; de travailler comme cadres, en 
fonction de leur spécialité d’origine, dans des entreprises intervenant dans ou en relation avec 
les pays en développement ; de participer à la conception et à la mise en œuvre d’actions dans 
le cadre du développement régional et territorial inscrits dans les processus de 
décentralisation, dans des pays du Nord, du Sud ou de l'Est. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jean LAPEZE 
Mél : jean.lapeze@upmf-grenoble.fr  

 
Coordonnées :  
 
UFR ESE - BP47 
38040 Grenoble Cedex 9 

Tél : 04 76 82 58 22 
Site Web : http://upmf-
grenoble.fr/master/gddt/  
Mél scolarité : ese.ogddt@upmf-grenoble.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Culture Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master politiques publiques et changement social (PPCS) 
spécialité direction de projets culturels, option Métiers de la 

culture et option cadres culturels territoriaux (ex DESS  
"Direction des Projets Culturels") 

NC 
 

Université Grenoble 2 - Pierre Mendès France 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le développement et la diversification de l'intérêt pour les 

différents domaines culturels au cours des dernières décennies, la mondialisation 
économique, l'essor des industries culturelles, l'internationalisation des flux et des 
normes artistiques et patrimoniales, les enjeux de la diversité et de l'exception 
culturelles mais aussi du retour de la question identitaire... ont bouleversé les 
conditions de l'action publique et privée dans les domaines culturels, ses 
représentations et ses pratiques. La formation a pour but de transmettre aux 
étudiants les outils conceptuels de leur compréhension et de leur analyse. 

 
Débouchés : Les objectifs de l'option « Métiers de la Culture » sont de former des cadres de 

l'action culturelle à destination des services des collectivités territoriales et des équipements 
qui leur sont attachés (musées, théâtres, scènes nationales...), des établissements publics de 
coopération intercommunale ou de coopération culturelle, des services de l'Etat, d'associations 
culturelles, de compagnies artistiques ... 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Nicole SCARPELLI 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Pierre-Mendès-France / BP 47 / 
38040 Grenoble Cedex 9 

Tél : 04 76 82 60 02 
Site Web : http://www.upmf-
grenoble.fr/KMOPPCS_45/0/fiche___formation/
&ONGLET=3  
Mél scolarité : master-ppcs@iep.upmf-
grenoble.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences du territoire spécialité urbanisme, habitat et 
coopération internationale 

NC 
 

Université Grenoble 2 - Pierre Mendès France (Cohabilité par l'université 
Joseph Fourier, l'université Pierre Mendès-France et l'Ecole 

d'Architecture de Grenoble) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Préparer à de nouvelles opportunités professionnelles dans le 

contexte de la mondialisation des problématiques du développement et des marchés 
de l'urbanisme. 

Permettre aux étudiants d'acquérir une solide culture de la ville et la maîtrise des outils 
techniques nécessaires pour piloter les projets complexes : l'organisation de la ville, 
l'habitat, les infrastructures et les services, les outils d'urbanisme stratégique... 

Trois approches professionnelles sont proposées : 
- « Sud » : intervention dans des pays en voie de développement (organismes 

internationaux, ONG, collectivités locales engagées dans la coopération 
décentralisée), 

- « Est »- processus de développement urbain et d'intégration territoriale des pays de 
l'Europe centrale et orientale, 

- « Nord » - mise en œuvre des programmes dans le cadre de l'Union Européenne et du 
marché international de l'urbanisme-aménagement. 

 
Débouchés : Les débouchés se situent dans les profils d'urbaniste qualifié (certification OPQU) 

participant à des projets d'urbanisme-aménagement et des consortiums de projets 
internationaux. Les diplômés se placent dans les collectivités territoriales, les agences 
d'urbanisme et d'architecture publiques ou privées, les sociétés de conseil et d'expertise 
internationale, les ONG, les organismes internationaux. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Pierre Mendès France 
UFR DGES - DESS GDD 
Domaine Universitaire 
1221, rue des résidences 
Saint Martin D'Hères 
BP 47 
38040 Grenoble Cedex 9 

Tél : 04 76 82 56 90 
Site Web : http://master-territoire.grenoble-
universites.org/  
Mél scolarité : Yvette.Guidet@upmf-grenoble.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 0 
 Post bac : + 5 
 

DU métiers des projets internationaux de coopération 
NC 
 

Université Grenoble 2 - Pierre Mendès France (Cohabilité par l'université 
Joseph Fourier, l'université Pierre Mendès-France et l'Ecole 

d'Architecture de Grenoble) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 25 

Nombre d’heures : 288 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Il n’existe pas aujourd’hui en Europe de formation équivalente, 

diplômante et de longue durée : qui à la fois donne de solides bases théoriques 
en économie, droit, management et relations internationales, et associe largement des 

praticiens de haut niveau du conseil international et des 
cabinets de consulting ; qui initie aux savoir faire professionnels nécessaires pour 

gagner les appels d’offres et pour réussir les projets à la satisfaction du bénéficiaire 
et du donneur international ; qui soit conçue comme la première étape pour devenir 
expert international. 

 
Débouchés : Gestionnaire, assistant(e) gestionnaire de projet, directeur et manager des Projets, 

développement commercial et stratégie, team leader, expert international 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Ivan SAMSON 
Mél : Ivan.Samson@upmf-grenoble.fr  

 
Coordonnées :  
 
Institut Espace Europe 151, rue des 
Universités – BP 47 
38040 Grenoble Cedex 9 

Tél : 04 76 82 55 95 
Site Web : http://www.master-sicp.com/  
Mél scolarité : sandrine.coindet@upmf-
grenoble.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit et science politique 
Coopération international et développement 

 
Université interrégionale Antilles-Guyanne (Guadeloupe - Martinique - 

Guyane) 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés :  
 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Faculté de Droit et d'Economie Campus de 
Schoelcher BP 7209 
97275 Sceaux cedex 

Tél : 05 96 72 73 72 
Site Web : http://www.univ-
ag.fr/presentation.htm   
Mél scolarité : 
michele.joachim@martinique.univ-ag.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Europe Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit public spécialité action économique et coopération 
des collectivités territoriales en Europe 

NC 
 

Université Lyon 2 - Louis Lumière 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 241 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Un diplôme à dimension européenne 
A l'heure où l'élargissement de l'Union européenne suscite questions et 

incompréhensions, le diplôme permet une meilleure connaissance de ce nouvel 
espace. Deux langues étrangères sont obligatoires et les étudiants ont la possibilité 
de faire leur stage à l'étranger ou dans les institutions européennes. 

Un diplôme tourné vers les collectivités territoriales 
De nombreux enseignements sont consacrés à l'étude des collectivités territoriales et au 

développement de leur rôle dans le cadre européen. Ils sont effectués par des 
enseignants chercheurs et des intervenants extérieurs spécialisés. 

Un diplôme spécialisé notamment dans la coopération 
Les collectivités territoriales ont développé diverses formes de coopération : coopération 

trans-frontière, coopération transfrontalière, coopération décentralisée… Le 
développement de ces formes de coopération constitue l'un des éléments privilégiés 
du dynamisme de l'Union européenne. 

 
Débouchés : Chargés de mission pour la gestion des fonds européens ; Conseillers techniques et 

chargés de mission auprès des responsables des collectivités territoriales, des établissements 
publics et des services déconcentrés de l'Etat ; responsables et collaborateurs des associations 
locales de développement, des structures de conseil en management local ;collaborateurs des 
bureaux de représentation auprès de l'Union européenne ; chargés d'étude dans les structures 
d'évaluation des politiques européennes. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Marie-Odile NICOUD, Maître de conférences en droit public  
Daniel DURR, Maître de conférences en droit public 
Mél : marie-odile.nicoud@univ-lyon2.fr ; daniel.durr@univ-lyon2.fr  

 
Coordonnées :  
 
Faculté de Droit et Science politique 
Université Lumière Lyon 2 - campus Berges du 
Rhône 
86 rue Pasteur 
69365 Lyon cedex 07 

Tél : 04 78 69 72 72 
Site Web : http://fdsp.univ-
lyon2.fr/article.php3?id_article=384  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sociologie spécialité développement culturel et direction 
de projets (ex DESS "Développement culturel et direction de 

projets") 
NC 
 

Université Lyon 2 - Louis Lumière / ARSEC 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 580 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Former des administrateurs et directeurs d'entreprises 

culturelles capables de conjuguer les différents facteurs du développement 
économique, d'appréhender les aspects sociologiques et politiques du développement 
culturel, de s'impliquer dans la dynamique de la création artistique et d'articuler ces 
pôles de connaissances au service de l'entreprise et du projet culturel. 

 
Débouchés : Directeur de projets culturels, administrateur d'équipements culturels et d'équipes 

artistiques, responsable de communication, médiateur, chargé de production, chargé d'études 
et de recherche, chargé de mission dans une collectivité territorial, agent de développement en 
milieu urbain ou en milieu rural, conservateur et attaché de conservation, responsable du 
patrimoine. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jacques BONNIEL 
Mél : jacques.bonniel@univ-lyon2.fr  

 
Coordonnées :  
 
Faculté d'anthropologie et de sociologie 
5, Avenue Pierre Mendès-France 
69676 Bron Cedex 

Tél : 04 78 77 30 07 
Site Web : http://www.univ-
lyon2.fr/NMAA510_243/0/fiche___formation/&
ONGLET=3  
Mél scolarité : angelique.patole@univ-lyon2.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Science politique Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master science politique spécialité géopolitique et études 
européennes (ex DESS " Géopolitique Européenne") 

NC 
 

Université Marne La Vallée 
ESCI Fontainebleau 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 30 

Nombre d’heures : 311 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Géopolitique européenne, sciences politiques, philosophie 

politique. Préparation aux concours européens et aux concours administratifs, 
connaissance des organisations internationales publiques et privées, connaissance 
des entreprises culturelles et des ONG, connaissance de l'Europe, de sa culture, de 
ses institutions. 

 
Débouchés : Concours européens et administratifs, entreprises européennes publiques ou privées, 

ONG et organisations culturelles. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Chantal MILLION-DELSOL 
Mél : chantal.millon-delsol@univ-mlv.fr  

 
Coordonnées :  
 
Rue Galilée 
77420 Champs-sur-Marne 

Tél : 01 60 95 71 10 
Site Web : http://www.univ-
mlv.fr/fr/index.php?rub=enseignement&srub=
orgaetud&ssrub=formation&type=master&form
ation=70  
Mél scolarité : sebastien.saint-marc@univ-
mlv.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Santé Niveau: 2 
 Post bac : + 5 
 

DU  pratique de la santé publique et soins de santé primaire 
dans les pays en voie de développement 

NC 
 

Université Montpellier 1;  UFR Médecine 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 45 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Initier des étudiants et des professionnels de la santé à la 

pratique de la santé publique et des soins de santé publique dans les pays en voie de 
développement.  

Donner la possibilité d'effectuer le service national au titre de l'aide bilatérale française.  
Favoriser l'emploi dans des sociétés d'études et des organismes internationaux. 
 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Professeur J.P. DAURES 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR Médecine  
2, rue Ecole de Médecine 
34060 Montpellier Cedex 2 

Tél : 04 67 41 59 21 
Site Web : http://www.univ-
montp1.fr/fr/formations/model/index.asp?val=
2&id=0201_ficheprev&idformation=472&contin
u=0&initial=1&ete=0&iddiscipline=0&idtype=1
2&nombre=134&idniveau=14&mot=  
Mél scolarité : agmed@univ-montp1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit et science politique spécialité droit et pratique de 
la solidarité internationale 

Régulations internationales et européennes 
 

Université Nice - Institut du Droit de la Paix et du Développement 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 160 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master vise à former des spécialistes de haut niveau capables 

de concevoir et de mettre en œuvre des projets de développement pour le compte 
d'organisation internationale, d'ONG ou de collectivités publiques. 

 
Débouchés : Fonctionnaire d'Etat 
Fonctionnaire européen 
Fonctionnaire territorial 
Responsable développement durable 
Juriste international 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Louis BALMOND - Antoine LEONETTI 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR - Institut du Droit de la Paix et du 
Développement 
Villa Monique, 39 Avenue Emile Henriot 
0 Nice cedex 1 

Tél : 04 92 15 71 99 
Site Web : 
http://portail.unice.fr/jahia/page1134.html  
Mél scolarité : idpd@unice.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 0 
 Post bac : + NC 
 

DU transfrontalier de droit international humanitaire 
NC 
 

Université Nice - Institut du Droit de la Paix et du Développement 
 

Master professionnel : NC 
Master recherche : NC 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 120 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés :  
 
Débouchés : Le développement depuis les années quatre-vingt dix d'opérations humanitaires a 

suscité une forte professionnalisation de ce secteur désormais porteur de nombreux emplois, 
tant dans le secteur privé et les organisations non gouvernementales, que dans le secteur 
public et les organisations internationales. Il s'agit aussi de former un personnel spécialisé sur 
les aspects juridiques en matière de flux transfrontaliers de réfugiés et de personnes 
déplacées, d'assistance humanitaire, afin de répondre aux demandes du secteur privé et public 
local, national ou international. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR - Institut du Droit de la Paix et du 
Développement 
Villa Monique,  
39 Avenue Emile Henriot 
0 Nice cedex 1 

Tél : 04 92 15 71 99 
Site Web : 
http://www.unice.fr/idpd/presentation_du.htm  
Mél scolarité : brouwers@unice.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
 
 



Répertoire des formations diplômantes en action internationale 
AJECID - Agence COOP DEC Conseil © 

 

Août 2007 www.coopdec.org / www.ajecid.org  Page 212 

Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Magistère relations internationales et action à l'étranger 
NC 
 

Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Une formation pluridisciplinaire de 3 ans 
Un apprentissage intensif des langues 
Deux types de spécialisations : par aires régionales et par secteurs (relations culturelles 

et politiques ou monde des affaires). 
 
Débouchés : Les étudiants trouvent des emplois dans des domaines variés, les uns à l'étranger, 

les autres en France dans un métier tourné vers l'étranger. Qu'ils soient consultants, experts, 
chargés de mission, chargés d'affaires, gestionnaires, administrateurs, directeurs d'études, 
responsables de projet, journalistes, fonctionnaires à la Commission européenne ou dans un 
Conseil régional, ils apportent à leurs entreprises, administrations, ONG ou autres 
organisations, leurs qualités multiples à dimension internationale, à la fois intellectuelles, 
professionnelles et linguistiques. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Paris 1 - 17 rue de la Sorbonne - 
75231 Paris Cedex 05 

Tél : 01 40 46 28 42 
Site Web : http://mriae.univ-paris1.fr/  
Mél scolarité : magisri@univ-paris1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master développement agricole dans les PED (ex DESS 
"Développement agricole ") 

Études du développement 
 

Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les enseignements de la spécialité « Développement agricole » 

et le stage de terrain sont conçus afin d’apporter les connaissances et les méthodes 
de l’ingénierie agro-économique et de situer les politiques agricoles, dans les pays 
développés et en développement, dans le contexte des relations internationales. Les 
principaux thèmes abordés sont la dynamique des systèmes agraires, le 
fonctionnement des marchés agricoles et l'évaluation des politiques et des projets de 
développement agricole. 

 
Débouchés : Chambres professionnelles, administrations dédiées à l'agriculture et au monde rural 

(nationales, territoriales ou locales), instituts techniques agricoles; agences et services de 
coopération internationale (AFD, MAE); agences et services de l’environnement et du 
développement durable; ONG), nationales ou internationales (GRET, IRAM, OXFAM); 
organisations européennes ou internationales (EUROPAID, FAO, PAM, CGIAR); bureaux 
d’études privés 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Charlotte GUEMARD et Mohamed ALI MAOUANI 
Mél : guenard@univ-paris1.fr ou marouani@univ-paris1.fr  

 
Coordonnées :  
 
IEDES, 45 bis, av. de la Belle Gabrielle 
94376 Nogent sur Marne Cedex 

Tél : 01 43 94 72 15 
Site Web : http://www.univ-
paris1.fr/formation/instituts/iedes/le_master_e
tudes_sociales_travail_et_developpement_men
tion_etudes_du_developpement/presentation_
generale/article3253.html  
Mél scolarité : scolarite-iedes@univ-paris1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit international et organisations internationales (ex 
DEA "Droit international et organisations internationales") 

Droit international 
 

Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La formation constitue un Master recherche conduisant à la 

préparation d’un doctorat dans tous les champs du droit international public. Elle 
prépare également aux carrières publiques et privées nécessitant une connaissance 
des cadres juridiques de la vie internationale. Elle offre un approfondissement des 
connaissances et une initiation à la recherche de haut niveau en droit international 
public. 

 
Débouchés : Doctorat, carrière au sein d'une organisation internationale ou d'une ONG. 
Fréquemment : complément de formation pour les futurs collaborateurs de cabinets internationaux. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Yves DAUDET 
Mél : Yves.Daudet@univ-paris1.fr  

 
Coordonnées :  
 
Bureau 304 B, 12 place du Panthéon 
75231 Paris cedex 05 

Tél : 01 44 07 88 56 
Site Web : http://www.univ-
paris1.fr/lmd/fiche_diplome.php?numero=13&
diplome=masterR  
Mél scolarité : gfriden@univ-paris1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master économie des ressources humaines et des politiques 
sociales (ex DEA "Économie des ressources humaines et des 

politiques sociales" Mention Développement) 
Entreprise, stratégies, ressources humaines 

 
Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 25 

Nombre d’heures : 180 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L'originalité de ce Master est de combiner les points de vue du 

travail et de l'emploi avec celui de la protection sociale et des politiques sociales. 
Avec une attention particulière portée aux méthodes et pratiques d'évaluation, ce 
Master traite notamment : les stratégies des ressources humaines, politiques 
publiques de l'emploi et de la formation, relations professionnelles, l'économie de la 
santé et de la protection sociale, formation et pauvreté dans les PVD. 

 
Débouchés : Le MR2 ERHPS peut conduire à la préparation d’une thèse en économie. Il permet en 

outre à des économistes de niveau bac + 5 de trouver des débouchés au sein d’entreprises et 
d’administrations, par exemple en tant qu’analyste ou chargé d’études. Plus généralement, 
cette formation prépare à des postes d’encadrement dans les entreprises, les organisations de 
la protection sociale ou encore les organismes sans but lucratif. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Bernard GAZIER 
Mél : Bernard.Gazier@univ-paris1.fr  

 
Coordonnées :  
 
Maison des Sciences Economiques 
106-112, boulevard de l’Hôpital 
75013 Paris 

Tél : 01 44 07 88 09 ou 01 44 07 81 06 
Site Web : http://www.univ-
paris1.fr/formation/eco_gestion/ufr02/nouvelle
s_pages_formations/masters/master_2/entrep
rises_strategies_ressources_humaines/article5
282.html  
Mél scolarité : ecom2r@univ-paris1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master économie internationale développement transition 
option économie internationale, option développement, option 
économe de la transition (ex DEA "Économie internationale, 
économie du développement, économie de la transition") 

Économie Internationale 
 

Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L'objectif est de former par la recherche et à la recherche des 

étudiants dans le domaine de l’économie internationale au sens large, afin de leur 
permettre de comprendre la mondialisation dans ses différentes dimensions, de 
mener par la suite des recherches dans ce domaine et d’être à même de traiter de 
questions de politique économique internationale. Le parcours se décompose en un 
tronc commun et trois options : économie internationale, économie du 
développement et économie de la transition. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jean-Claude BERTHELEMY 
Mél : berthele@univ-paris1.fr  

 
Coordonnées :  
 
Bureau 405, Maison des Sciences 
Economiques, 106-112 Boulevard de l'hôpital 
75013 Paris 

Tél : 01 44 07 81 87 / 01 44 07 81 91 
Site Web : http://team.univ-
paris1.fr/teamperso/DEA/Cursus/M2R/M2Robje
ctifs.htm  
Mél scolarité : eco3cycl@univ-paris1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Science politique Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master relations internationales 
NC 
 

Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 28 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master de Science politique - spécialité Etudes africaines 

(filière recherche) est une formation ouvrant sur le doctorat en science politique. 
Héritier d’un DEA pluridisciplinaire, il s’adresse à la fois aux étudiants désireux de 
poursuivre dans la recherche et à ceux qui veulent s’engager dans les métiers du 
développement, de la diplomatie, de la gestion des conflits, de l’expertise ou du 
journalisme. Adossé à un laboratoire d’études africaines reconnu (le Mald, UMR 8054, 
CNRS -Paris 1) et à l’Ecole doctorale de science politique, mais aussi associé aux 
activités de la revue Politique africaine, ce Master est aujourd’hui une des seules 
formations africanistes de science politique en France. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Michel DOBRY et Josepha LAROCHE 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Département de Science politique  
17 rue de la Sorbonne 
75231 Paris Cedex 05 

Tél : 01 40 46 28 42 
Site Web : http://www.univ-
paris1.fr/formation/juridique_politique/ufr11/m
aster_de_science_politique/m2_science_politiq
ue/m2_rech_-
_relations_internationales/rubrique1043.html   
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master crises - Interventions d'urgence et actions de 
développement (ex DESS "Crises : interventions humanitaires 

et actions de développement ") 
Études du développement 

 
Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne 

IEDES 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 738 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Formation de spécialistes en analyse et évaluation des 

interventions d’urgence et de développement dans les situations de crise 
Diagnostiquer les différents aspects d'une crise, identifier les ressources existantes 
pour y répondre (internes ou externes), trouver les moyens de les mobiliser (projet 
collectif, médiateurs…), reconstruire, "réparer" et réorganiser, pour prévenir la 
résurgence des crises. 

 
Débouchés : Bureaux d’études français et UE : IRAM, CICDA, SOFRECO, BDPA, SODETEG, …ONG 

d’urgence : MSF France, Belgique et Suisse, MDM, AMI, VSF…ONG de développement 
intervenants en situations de crises (camps de réfugiés, déplacements, contextes d’instabilité 
extrême…) : CCFD, Secours Populaire, OXFAM, Children Fund’s, Enfants réfugiés du monde, 
Amnesty, MADERA, AFRANE… Coopération décentralisée et collectivités territoriales, fondations 
et réseaux, recherche. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Anne LE NAELOU 
Mél : anne.le-naelou@univ-paris1.fr  

 
Coordonnées :  
 
Institut d'Etudes du Développement 
Economique et Social 
45 bis, avenue de la belle Gabrielle 
94376 Nogent sur Marne Cedex 

Tél : 01 43 94 72 15 
Site Web : http://www.univ-
paris1.fr/lmd/fiche_diplome.php?numero=66&
diplome=masterP  
Mél scolarité : scolarite-iedes@univ-paris1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Développement Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master développement industriel et évaluation de projets (ex 
DESS "Développement industriel et évaluation de projets") 

Études du développement 
 

Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne 
IEDES 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 231 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce diplôme succède au DESS "Développement Industriel et 

Evaluation de Projets" et capitalise par conséquent une longue expérience dans la 
spécialité. S3 complète la formation théorique de la spécialité et met l'accent sur 
l'application des techniques d'évaluation et gestion de projets : simulation de 
situations professionnelles, études de cas, etc. S4 est consacré au stage en milieu 
professionnel, avec une durée minimum de 4 mois. 

 
Débouchés : Les diplômés de la spécialité ont vocation à intégrer des bureaux d’études, des 

institutions financières, des organisations internationales, des entreprises industrielles et du 
bâtiment, des administrations nationales et territoriales, des organisations non 
gouvernementales. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Mario LANZAROTTI 
Mél : mario.lanzarotti@univ-paris1.fr  

 
Coordonnées :  
 
Institut d'Etudes du Développement 
Economique et Social 
45 bis, avenue de la belle Gabrielle 
94376 Nogent sur Marne Cedex 

Tél : 01 43 94 72 15 
Site Web : http://www.univ-
paris1.fr/lmd/fiche_diplome.php?numero=75&
diplome=masterP  
Mél scolarité : scolarite-iedes@univ-paris1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master de droit spécialité de recherche études africaines, option 
droits africains 

Droit comparé 
 

Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne 
IEDES 

Université paris VIII 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le parcours de formation est conçu principalement autour de 

l’objectif de la formation aux droits africains, dans une perspective comparative 
justifiée par l’histoire de ces différents systèmes de droit contemporains sur le 
Continent. Dans cette logique, la construction de l’année M1 est organisée dans une 
démarche avant tout comparatiste et « généraliste » ; elle doit permettre de 
comprendre les enjeux de la diversité des systèmes de droits, à la fois comme états 
de droit, et comme références. L’introduction de l’approche des droits africains n’y 
est insérée que comme une manière de sensibiliser les étudiants à ces derniers ; 
cette étape vise donc à informer et à donner une première culture ad hoc à ceux et 
celles qui ne viennent pas du Continent. 

La phase importante est plutôt celle de M2 qui est celle où l’option droits africains va 
réellement se construire. Les enseignements sont largement axés sur le droit public. 
Il s’agit en fait de mieux apprécier, situer, analyser, les modes d’évolution 
contemporains des systèmes de droits africains jusque là largement déstabilisés par 
de fortes oppositions entre le droit de la loi et celui des pratiques. 

 
Débouchés : Le diplôme de Master Droits comparés, spécialité droits africains permet : de 

poursuivre, selon des conditions appropriées, la filière de formation par la préparation d’une 
thèse ; et ultérieurement, la préparation des concours d’agrégation permettant l’accès à 
l’enseignement supérieur. Le diplôme permet d’envisager des carrières professionnelles et 
notamment celles qui suivent et qui requièrent, non seulement, des connaissances juridiques, 
mais aussi une culture méthodologique et analytique particulièrement approfondie : l’expertise 
et la consultation internationale impliquant une culture institutionnelle et juridique africaine ; 
les métiers du Barreau, au sein de cabinets internationaux ou nationaux (pour les pays 
africains) ; les carrières diplomatiques (avec ou sans passage des concours ad hoc) ; les 
fonctions au sein d’organisations internationales u bilatérales, gouvernementales ou non ; les 
métiers du développement. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Alain ROCHEGUDE 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Paris I 
Centre Malher 
9, rue Malher 
75181 Paris Cedex 04 

Tél : 01 44 78 33 80 
Site Web : 
http://www.cemaf.cnrs.fr/article.php3?id_articl
e=110  
Mél scolarité : NC 
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Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Science politique Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master de science politique études africaines 
NC 
 

Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne 
IEDES 

Université paris VIII 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 30 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce Master est une formation ouvrant sur le doctorat en science 

politique qui s’adresse à la fois aux étudiants désireux de poursuivre dans la 
recherche et à ceux qui veulent s’engager dans les métiers du développement, de la 
diplomatie, de la gestion des conflits, de l’expertise ou du journalisme. Adossé à un 
laboratoire d’études africaines reconnu (le CEMAf) et à l’Ecole doctorale de science 
politique, mais aussi associé aux activités de la revue "Politique africaine", ce Master 
est aujourd’hui une des seules formations africanistes de science politique en France. 
L’effectif est essentiellement recruté au niveau "M2". L’année s’organise en deux 
semestres de nature distincte : au 1er semestre, les étudiants participent aux 
séminaires de formation à la recherche, au 2ème semestre, moment important du 
passage à la pratique de la recherche, ils partent faire leurs enquêtes sur le terrain 
pour des durées pouvant aller jusqu’à trois mois. 

 
Débouchés : Recherche publique, fonction publique nationale et internationale, barreaux, conseils 

juridiques. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Richard BANEGAS 
Mél : richard.banegas@noos.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université Paris I  
14, rue Cujas 
75005 Paris 

Tél : 01 40 46 28 01 
Site Web : http://www.univ-
paris1.fr/formation/juridique_politique/ufr11/m
aster_de_science_politique/m2_science_politiq
ue/m2_rech_-
_etudes_africaines/rubrique1034.html  
Mél scolarité : depscpo3@univ-paris1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master études sociales travail et développement, spécialité 
crises - Interventions d’urgence et actions de développement 

Études du développement 
 

Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne 
IEDES 

Université paris VIII 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 708 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La spécialité professionnelle « Crises » vise la formation 

d'experts, de consultants, de cadres appelés à travailler dans des institutions 
internationales, nationales, des collectivités territoriales ou des organisations non 
gouvernementales menant des programmes d'action d’urgence, de post-urgence et 
de développement dans des situations de crise et de fin de crise. Ces crises peuvent 
résulter de conflits internationaux ou de guerres civiles, mais également de 
catastrophes naturelles ou de causes économiques et sociales : famines, 
déplacements massifs de populations, déliquescence de l'État, chocs économiques 
externes. Diagnostiquer les différents aspects de la crise, identifier les ressources 
existantes pour y répondre (internes ou externes), trouver les moyens de les 
mobiliser (projet collectif, médiateurs…), reconstruire, "réparer" et réorganiser, pour 
prévenir la résurgence des crises : à toutes ces étapes correspondent des savoirs et 
des modes d'action qui font l'objet de cette formation. 

 
Débouchés : Progressivement, les programmes d'interventions, dès la formulation des appels 

d'offre, prennent en compte une nouvelle orientation privilégiant l’articulation entre actions 
d'urgence, « humanitaires » ou non, et programmes de réhabilitation-développement. Les 
acteurs non-gouvernementaux des interventions humanitaires ou de développement ont, pour 
l'essentiel, déjà entrepris ces dernières années leur mutation vers des stratégies d'intervention 
articulant urgence et développement. Les bailleurs de fonds, tels que l'Union Européenne 
(ECHO/EUROPAID) ou la Coopération Française, mais également les bureaux d’études dont les 
activités sont liés à ces institutions sont également en pleine mutation dans ce domaine. Aux 
côtés de profils purement gestionnaires et financiers issus d’écoles spécialisées, ces organismes 
tendant aujourd’hui à privilégier le recrutement de cadres et de responsables ayant des 
capacités de synthèse, d’analyses critiques et d’innovation afin d’adapter les philosophies et les 
dispositifs d’interventions aux contextes politiques très évolutifs et d’une grande complexité 
des situations de crises. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Anne LE NAELOU 
Mél : Anne.le-naelou@univ-paris1.fr  
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Coordonnées :  
 
IEDES Service de la Scolarité 
45bis avenue de la Belle Gabrielle 
94736 Nogent sur Marne Cedex 

Tél : 01 43 94 72 15 
Site Web : http://www.univ-
paris1.fr/formation/instituts/iedes/le_master_e
tudes_sociales_travail_et_developpement_men
tion_etudes_du_developpement/les_6_specialit
es_professionnelles/article5060.html  
Mél scolarité : scolarite-iedes@univ-paris1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master science politique spécialisation coopération 
internationale action humanitaire et politiques de 

développement (ex DESS "Développement, coopération 
internationale et Action humanitaire ") 

NC 
 

Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne 
IEDES 

Université paris VIII 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 40 

Nombre d’heures : 300 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce Master a pour vocation de former des spécialistes du 

développement, de l’action humanitaire et de la coopération internationale avec les 
pays du Sud. Il succède au DESS développement, coopération internationale et action 
Humanitaire, crée en 1981. 

 
Débouchés : Les étudiants de ce troisième cycle se destinent à assurer des fonctions 

d’encadrement, d’administration, de coordination, ainsi que de gestion de projets, d’ingénierie 
sociale, de direction de programmes, de responsable géographique ou encore de chargé de 
programmes ou de missions dans des organisations non gouvernementales de solidarité 
internationale et humanitaires (ONG), des collectivités locales, des entreprises privées, des 
agences intergouvernementales, des administrations nationales et européennes, ainsi que dans 
le secteur de la communication. Ou encore à occuper des fonctions de consultant ou d’expert. 
Les débouchés vers les ONG et la coopération décentralisée constituent deux des pôles 
structurants du MASTER. D’autres débouchés existent vers les organisations internationales ; 
les medias et l’audiovisuel extérieur ; les institutions financières internationales ; les structures 
étatiques et interétatiques de la coopération au développement et de l’action humanitaire ; les 
domaines du développement durable et de l’évaluation, ainsi que de la responsabilité sociale 
des entreprises. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Yves VILTARD 
Mél : viltard@noos.fr  

 
Coordonnées :  
 
Madame D.Tréal Bureau F 629, 14 r Cujas 
75005 Paris 

Tél : 01 40 46 28 01 
Site Web : http://www.univ-
paris1.fr/rubrique1032.html  
Mél scolarité : depscpo3@univ-paris1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master socio anthropologie du développement (ex DEA " 
Anthropologie et sociologie critiques du développement et des 

échanges") 
Études du développement 

 
Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne 

IEDES 
Université paris VIII 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette formation vise à former des spécialistes de haut niveau en 

sociologie et anthropologie du développement se destinant à l'enseignement 
supérieur et à la recherche mais aussi aux institutions de coopération et de dév. qui 
sollicitent de plus en plus la recherche fondamentale pour l'élaboration des stratégies 
de développement., l'analyse des populations et terrains "à problème" ainsi que la 
recherche. opérationnelle pour la mise en œuvre et l'évaluation des interventions. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : André GUICHAOUA 
Mél : andre.guichaoua@univ-paris1.fr  

 
Coordonnées :  
 
Institut d'Etudes du Développement 
Economique et Social 
45 bis, avenue de la belle Gabrielle 
94376 Nogent sur Marne Cedex 

Tél : 01 43 94 72 15 
Site Web : http://www.univ-
paris1.fr/lmd/fiche_diplome.php?numero=132
&diplome=masterR  
Mél scolarité : scolarite-iedes@univ-paris1.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Langue Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master affaires internationales et négociations interculturelles 
(ex DESS "Affaires internationales et négociation 

interculturelle"') 
Échanges internationaux 

 
Université Paris 10 - Nanterre 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le Master a pour objectif de former des généralistes de 

l'international, pluridisciplinaires et pluriculturels, sensibilisés aux nouvelles 
technologies (BDD, Internet et société de l'information) et aux nouveaux défis 
(développement durable, commerce équitable et lutte contre la corruption). 
L'international irrigue tout l'organigramme et toutes les fonctions des entreprises 
dont aucune ne peut plus se targuer d'être « à l'abri » de l'international . Il faut donc 
que les divers métiers de l'entreprise, de la logistique au marketing et à la  
communication, soient enseignés puis maîtrisés en tenant compte de 
l'incontournable dimension internationale et interculturelle. 

 
Débouchés : Commerce, transports et communications, activités financières, immobilier, location 

et services aux entreprises, activités extraterritoriales. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Anne DEYSINE 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre Cedex 

Tél : 01 40 97 58 44 
Site Web : http://www.u-
paris10.fr/MP01002/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : francine.viard@u-paris10.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Lettres et langues Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master arts, lettres et langues spécialité monde de l'Europe 
centrale et orientale 

Langues, littératures et civilisations étrangères 
 

Université Paris 10 - Nanterre 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 114  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce master propose un ensemble d'enseignements s'articulant 

autour des trois axes constitutifs des études germaniques et slaves : langue, 
civilisation et littérature. Les différents parcours proposés en première année ont 
pour objet de permettre à l'étudiant de consolider les compétences fondamentales 
acquises durant la licence, pour ensuite préciser et prendre la mesure de son 
aptitude à s'inscrire dans un projet de recherche. Cinq parcours sont proposés en 
deuxième année : Etudes germaniques et slaves - Etudes germaniques et slaves et 
arts du spectacle - Etudes germaniques et slaves et littérature comparée - Cultures 
politiques de l'Europe centrale et orientale - Sociologie politique de l'Europe centrale 
et orientale et veille informationnelle. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Christian KLEIN et Yves HAMANT 
Mél : yves.hamant@u-paris10.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université Paris X – Nanterre UFR de langues ,  
bâtiment F 
92001 Nanterre Cedex 

Tél : 01 40 97 56 67 
Site Web : http://www.u-
paris10.fr/MR01003/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : sandra.pommier@u-paris10.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences Humaines et Sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master conduite de projets culturels - connaissance des publics 
(ex DESS " Consultant culturel. Projet culturel et 

environnement social") 
Sciences sociales - Sociologie 

 
Université Paris 10 - Nanterre 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette spécialité offre une formation qui poursuit deux objectifs 

professionnalisants étroitement associés: elle offre des compétences dans les 
différents domaines de la culture et fournit les outils nécessaires au développement 
de projets culturels et à l'étude de leur impact. Elle est fondée sur des enseignements 
théoriques donnés par des professionnels des différents domaines de la culture. Elle 
forme les étudiants aux enquêtes de publics par le biais d'enquêtes statistiques, 
d'entretiens directifs et non directifs appliqués à un cas réel, dans un contexte 
professionnel (exemple: évaluation de projets ou d'expositions). Ce M2 s'appuie sur 
l'expérience d'une dizaine d'années conduites dans le cadre de l'ancien DESS 
"consultant culturel" fondé par Robert Abirached. 

 
Débouchés : Tous les champs de la culture, spectacle vivant, patrimoine, arts visuels, 

bibliothèques, cinéma, etc. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Martine SEGALEN 
Mél : msegalen@u-paris10.fr  

 
Coordonnées :  
 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre Cedex 

Tél : 01 40 97 58 44 
Site Web : http://www.u-
paris10.fr/MP09017/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : cdelfran@u-paris10.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
 
 



Répertoire des formations diplômantes en action internationale 
AJECID - Agence COOP DEC Conseil © 

 

Août 2007 www.coopdec.org / www.ajecid.org  Page 230 

Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit des relations économiques internationales et 
communautaires 

Droit international et européen 
 

Université Paris 10 - Nanterre 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette formation a pour but de donner aux étudiants une 

formation complémentaire approfondie dans les trois matières de base que sont le 
droit international public et privé et le droit communautaire en mettant en évidence 
les interactions et la complémentarité en matière économique. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Alain PELLET 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre Cedex 

Tél : 01 40 97 77 30 
Site Web : http://www.u-
paris10.fr/MR10001/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : cio@u-paris10.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master gestion-économie spécialité développement économique 
et territorial (ex DESS "Analyse économique du 

développement") 
Économie des institutions et des organisations 

 
Université Paris 10 - Nanterre 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 330 en Master 2 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette formation a pour but de permettre aux étudiants, devenus 

opérateurs de projets ou de politiques de développement, de situer leur action par 
rapport aux contraintes macroéconomiques ou globales, de se servir des règles de la 
conduite et de l'évaluation financière et économique des projets en vigueur chez les 
bailleurs de fonds ou dans les administrations et de comprendre les milieux locaux en 
transformation, notamment pour identifier les projets ou pour interpréter les 
politiques en fonction des potentialités et des contraintes locales, et finalement 
s'assurer de l'irréversibilité des actions ou de la pérennité des dynamiques initiées. 

 
Débouchés : Secteurs d'activité : activités financières, administration publique, santé et action 

sociale, services collectifs, sociaux et personnels, activités extra-territoriales, aide publique au 
développement (MAE/DGCID, CIRAD, IRD, AFD, ACDI, etc.), coopération décentralisée, 
institutions internationales (BM, PNUD, UNICEF, UNESCO, FAO, BIT, etc.), ONG dans le secteur 
du développement (AFVP, CARE, IRAM, etc..), bureaux d'études, consultants. 

Fonctions : ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux, autres personnels administratifs de 
catégorie A de l'Etat et assimilés (hors enseignement, patrimoine), personnel administratif de 
catégorie A des collectivités locales et hôpitaux publics (hors enseignement, patrimoine), 
directeurs et chargés de recherche de la recherche publique, ingénieurs d'étude et de 
recherche de la recherche publique, cadres chargés d'études économiques, financières, 
commerciales, cadres de l'organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers, 
ingénieurs et cadres d'étude et développement de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts, 
Ingénieurs et cadres de la logistique, du planning et de l'ordonnancement, ingénieurs et cadres 
techniques de l'environnement. Concours accessibles : agrégation de sciences économiques et 
sociales , capes de sciences économiques et sociales, concours de recrutement de la fonction 
publique (catégorie A). 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : François EYMARD-DUVERNAY, Bernadette MADEUF 
Mél : eymard@u-paris10.fr, bernadette.madeuf@u-paris10.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université Paris X – Nanterre U.F.R. SEGMI 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre Cedex 

Tél : Master 1 : 01 40 97 70 78, Master 2 : 01 
40 97 73 93 
Site Web : http://www.u-
paris10.fr/MP03013/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master gestion-économie spécialité économie du 
développement durable, de l'environnement et de l'énergie 

Économie de l'environnement et de l'énergie 
 

Université Paris 10 - Nanterre 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette formation a pour but de former à et par la recherche 

économique des chercheurs et responsables économiques et administratifs de haut 
niveau en s'appuyant sur la palette de compétences de l'Université de Paris X-
Nanterre et du réseau de grandes écoles ParisTech (Écoles d'ingénieurs et ENSAE). 
Elle s'appuie sur l'expérience acquise au sein de formations de 3° cycle précédentes : 
le DEA « Économie des ressources naturelles et de l'environnement » (EERN) porté 
par un partenariat qui réunit Paris X, la plupart des écoles de ParisTech et l'École des 
hautes études en sciences sociales (EHESS), le DEA « Économie de l'énergie » co-
habilité par l'École nationale supérieure du pétrole et des moteurs, l'Université de 
Paris 2 et l'université de Bourgogne, ainsi que le DESS « Économie de l'énergie » co-
habilités par Paris X et l'Institut national supérieur des techniques nucléaires 
(INSTN). 

 
Débouchés : Cette formation permettra d'envisager des débouchés professionnels réels au sein 

des bureaux d'études, des entreprises confrontées à des demandes croissantes au nom du 
développement durable et de la prise en compte de l'environnement à tous les niveaux de leur 
organisation, des administrations régionales, des collectivités locales, des groupements 
professionnels et des organisations non-gouvernementales. Ils pourront en particulier rejoindre 
les directions stratégiques du développement durable, les directions Environnement, Hygiène 
et Sécurité, les unités de gestion des relations partenariales et les cellules d'étude. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Gilles ROTILLON 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Paris X Information - Orientation - Emploi 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre Cedex 

Tél : Master 1 : 01 40 97 70 78, Master 2 : 01 
40 97 78 14 
Site Web : http://www.u-
paris10.fr/MR03004/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : cio@u-paris10.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Gestion Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master gestion-économie spécialité économie internationale et 
politiques économiques 

Économie appliquée 
 

Université Paris 10 - Nanterre 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 600 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce master, cohabilité avec l'Université de Cergy-Pontoise, offre 

une formation tri-disciplinaire en économie, finance et méthodes quantitatives. Sa 
finalité principale est de permettre l'intégration des étudiants dans des carrières 
orientées vers la recherche et les études économiques ou dans des carrières 
professionnelles liées à l'économie. Une des spécificités de la spécialité est de fournir 
aux étudiants des connaissances solides à la fois en économie internationale, en 
politique économique et dans le domaine des méthodes quantitatives (économétrie et 
techniques de simulation). 

 
Débouchés : Secteurs : banque, finance, assurance, grandes entreprises, administrations 

françaises et étrangères, organisations internationales, recherche. 
Fonctions : directeur ou chargé de recherche, cadre de services financier, comptable ou 

commercial, cadre des marchés financiers, cadre dans les organisations internationales. 
Concours accessibles : Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique (ENSAE), 

Banque de France, Ecole nationale d'administration (ENA), Instituts régionaux d'administration, 
Commission européenne, Banque centrale européenne. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Valérie MIGNON 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Paris X – Nanterre U.F.R. SEGMI 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre Cedex 

Tél : Master 1 : 01 40 97 70 78, Master 2 : 01 
40 97 78 14 
Site Web : http://www.u-
paris10.fr/MR03005/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : UFR-SEGMI@u-paris10.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences humaines et sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences humaines et sociales spécialité conduite de 
projets culturels - connaissance des publics 

Science sociale - Sociologie 
 

Université Paris 10 - Nanterre 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 838 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette spécialité offre une formation qui poursuit deux objectifs 

professionnalisants étroitement associés: elle offre des compétences dans les 
différents domaines de la culture et fournit les outils nécessaires au développement 
de projets culturels et à l'étude de leur impact. Elle est fondée sur des enseignements 
théoriques donnés par des professionnels des différents domaines de la culture. Elle 
forme les étudiants aux enquêtes de publics par le biais d'enquêtes statistiques, 
d'entretiens directifs et non directifs appliqués à un cas réel, dans un contexte 
professionnel (exemple: évaluation de projets ou d'expositions). Ce M2 s'appuie sur 
l'expérience d'une dizaine d'années conduites dans le cadre de l'ancien DESS 
"consultant culturel" fondé par Robert Abirached. 

 
Débouchés : Tous les champs de la culture, spectacle vivant, patrimoine, arts visuels, 

bibliothèques, cinéma, etc. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : François VATIN 
Mél : vatin@u-paris10.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université Paris X – Nanterre U.F.R. SEGMI 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre Cedex 

Tél : 01 40 97 58 44 
Site Web : http://www.u-
paris10.fr/MP09017/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences humaines et sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences humaines et sociales spécialité mondialisation 
et dynamiques rurales comparées 

Géographie et aménagement 
 

Université Paris 10 - Nanterre 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 377 (Option « Etudes rurales comparées ») ou 441 (Option « 
Modélisation des territoires et de l’environnement ») 

Nombre d'ECTS : 120  
 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : En se plaçant dans le contexte de la mondialisation et des 

différentes approches du concept de développement (développement économique, 
développement durable...), la formation propose trois axes de réflexion : l'analyse de 
l'évolution des différents systèmes agraires dans le monde, les  relations 
cultures/natures confrontés à la croissance de la population et à la marchandisation 
de plus en plus poussée des ressources naturelles en particulier dans les milieux 
faiblement anthropisés : milieux dits « extrêmes » (déserts, forêts, régions 
froides...) ou l'activité agricole est peu présente ou marginale et l'évolution des 
espaces ruraux sous forte influence urbaine dans les pays du nord et du sud. La 
spécialité s'appuie sur les acquis pédagogiques et scientifiques développés dans 
l'option « espaces ruraux » du DEA « Géographie et pratique du développement » et 
s'inscrit dans la continuité de la longue expérience des problématiques de 
développement des espaces tropicaux portée par l'équipe du laboratoire « 
Géotropiques ». Elle propose deux parcours disctints: "Etudes rurales comparées" et 
"Modélisation des territoires et environnement". 

 
Débouchés : Secteurs d'activité : enseignement, recherche, administration publique et territoriale, 

métiers du développement, aménagement et gestion des espaces ruraux, cartographie, 
systèmes d'information géographique. 

Fonctions : ingénieurs de l'Etat et assimilés, ingénieurs des collectivités locales et des hôpitaux, 
professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement secondaire, professeurs et maîtres de 
conférences, professeurs agrégés et certifiés en fonction dans l'enseignement supérieur, 
directeurs et chargés de recherche de la recherche publique, ingénieurs d'étude et de 
recherche de la recherche publique, allocataires de la recherche publique, ingénieurs et cadres 
d'étude et développement de l'agriculture, la pêche, les eaux et forêts, ingénieurs et cadres 
techniques de l'environnement. 

Concours accessibles : agrégation de géographie, capes de géographie, concours de la fonction 
publique territoriale. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jérôme MARIE 
Mél : jerome.marie@u-paris10.fr  

 
Coordonnées :  
 
Université Paris X – Nanterre UFR de sciences 
humaines et sociales,  bâtiment D 
92001 Nanterre Cedex 

Tél : 01 40 97 75 58 
Site Web : http://www.u-
paris10.fr/MR09015/0/fiche___formation/  
Mél scolarité : ddossin@u-paris10.fr  
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Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master activités internationales et européennes spécialité droit 
public international et européen 

NC 
 

Université Paris 11 (Université Paris Sud) 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 272 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Cette spécialité vise à permettre aux étudiants ayant acquis un 

certain niveau de formation, d'approfondir leurs connaissances juridiques en droit 
international et européen et de mieux s'insérer dans le vie professionnelle. 

 
Débouchés : Outre la formation à la recherche et les débouchés dans l'enseignement supérieur, la 

spécialité permet la préparation de divers concours nationaux ou internationaux et d'une façon 
générale ouvre l'accès aux carrières diplomatiques et consulaires, à la fonction publique 
nationale européenne et internationale (cadres supérieurs), aux carrières de consultant 
européen et international pour les organisations gouvernementales et non gouvernementales 
ou les entreprises, aux cabinets juridiques internationaux ainsi qu'aux métiers du journalisme. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Daniel DORMOY 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR Droit-Economie-Gestion 54, boulevard 
Desgranges 
92331 Sceaux cedex 

Tél : 01 40 91 18 15 
Site Web : http://www.jm.u-
psud.fr/format/droit/masters/M2/dpie.htm  
Mél scolarité : martine.delaville@u-psud.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Études internationales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master études internationales spécialité développement agricole 
durable : économie internationale et sécurité alimentaire (ex 

DESS "Économie agricole internationale ") 
NC 
 

Université Paris 11 (Université Paris Sud) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 390 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les objectifs scientifiques de la spécialité "Développement 

Agricole Durable" sont de permettre aux étudiants d'acquérir les éléments 
fondamentaux, théoriques et empiriques, relatifs aux pratiques, politiques et théories 
du développement durable grâce à une base de connaissances pluridisciplinaire. Dans 
cette optique claire de pluridisciplinarité, la spécialité mobilise les disciplines 
économiques, juridiques, biologiques, agronomiques et environnementales. Cette 
base de connaissances constitue le moyen d'une préparation efficace à des carrières 
de recherche dans les trois domaines principaux suivants : le développement agricole 
durable, l'économie agricole internationale, la sécurité alimentaire des pays du sud. 
Le parcours recherche du master vise à assurer la préparation de futurs doctorants 
aux carrières de l'enseignement supérieur, de la recherche et au sein d'institutions 
internationales de développement. Dans le parcours professionnalisant, l'objectif est 
de former des spécialistes du développement durable qui répondent à des besoins 
réels en matière de : conseil et assistance aux institutions publiques et privées 
(chambres d’agriculture, syndicats, parc naturels régionaux, organisations 
professionnelles … ), des pays du Nord et des pays du Sud en matière de 
développement agricole durable dans toutes ses dimensions, conception et mise en 
œuvre de projets et de programmes de développement agricole durable, conception 
et l'application de programmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays 
du sud, négociation de contrats sur les marchés agricoles mondiaux. La spécialité 
vise, à assurer des formations corrélées avec des débouchés professionnels précis en 
se fondant sur des axes de recherche innovants et des méthodologies développées 
dans le cadre d'équipes reconnues. L'orientation internationale des enseignements 
est forte. Un pourcentage très élevé des stages est effectué à l'étranger. 

 
Débouchés : Les institutions nationales et internationales de coopération et de financement du 

développement agricole (Union Européenne, organisations des Nations Unies, Coopérations 
bilatérales…): experts dans le domaine du développement rural, en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle, chefs de projets de développement dans tous les secteurs 
d'activité...  

Entreprises agro-alimentaires et de négoce international de produits agricoles: négociateurs de 
contrats (acquisitions ou échanges de technologies), responsables dans le domaine de la 
propriété intellectuelle, responsables technico-commerciaux, responsables des achats de 
matières premières agricoles...  

Les organismes de conseil et bureaux d'études: conseil en matière d'élaboration de programmes de 
développement, conseil en matière d'évaluation des projets de développement, conseil en 
matière de négociations internationales dans le cadre des règles de l’OMC, gestion des conflits 
commerciaux, études et conseil des gouvernements des pays en développement dans le 
secteur du développement rural...  

Cadre dans l’administration, les entreprises ou les Organisations Non Gouvernementales. 
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Responsable de la formation: 

Nom : Gérard AZOULAY 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR Droit-Economie-Gestion 54, boulevard 
Desgranges 
92331 Sceaux cedex 

Tél : 01 40 91 17 62 
Site Web : http://www.jm.u-
psud.fr/format/eco/masters/M2/dad.htm  
Mél scolarité : lydie.ballanger@u-psud.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Études internationales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master études internationales spécialité diplomatie et 
négociations stratégiques (ex DESS "Diplomatie et négociations 

stratégiques") 
NC 
 

Université Paris 11 (Université Paris Sud) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 92  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les objectifs scientifiques de la mention DIPLOMATIE ET 

NÉGOCIATIONS STRATÉGIQUES sont de transmettre aux étudiants les outils 
nécessaires tant au niveau conceptuel qu'au niveau technique pour mettre en place 
et appliquer une stratégie de négociations dans les trois spécialités, dans un 
environnement fortement structuré juridiquement et politiquement, dans des 
situations d'incertitude et de complexité, de crise donc, à dimension civilo-militaire, 
ou encore à dominante économique et commerciale. A des milieux d'opérations 
différents correspondent des techniques différentes, avec des méthodologies 
assorties. Ainsi, la diplomatie structurée suppose la maîtrise d'un ensemble de 
procédures et de règles, la diplomatie de crise suppose d'autres outils et état d'esprit 
avec une capacité à inventer à tout moment de nouvelles procédures, et la diplomatie 
économique applique des règles de l'entreprise dans les activités s'apparentant au 
secteur public. Pour les parcours recherche comme pour les parcours 
professionnalisant, il s'agit de former des futurs agents, fonctionnaires ou experts 
capables d'évoluer dans le cadre des ministères, des collectivités territoriales, des 
organisations internationales, des entreprises, des organisations non 
gouvernementales, dans des actions de négociations ou de règlement des différends 
menées au siège ou sur le terrain impliquant les différents acteurs, étatiques ou non 
étatiques, de la diplomatie nationale, européenne ou internationale. Il s'agit aussi de 
préparer à des grands concours nationaux ou internationaux. Pour les parcours 
recherche il s'agit aussi d'assurer la préparation de doctorants aux métiers leur 
permettant d'évoluer en tant que consultant ou analyste ainsi qu'aux carrières de 
l'enseignement supérieur et de la recherche. 

 
Débouchés : Enseignant chercheur, cadre dans l'administration ou les entreprises, chefs de 

projets, responsable dans les organisations internationales, les ONG, attaché d'Ambassade, 
juriste, journaliste, médiateur, conciliateur, cabinet de consultants en négociations et 
médiation… 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Sélim El Sayegh 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR Droit-Economie-Gestion 54, boulevard 
Desgranges 
92331 Sceaux cedex 

Tél : 01 40 91 18 15 
Site Web : http://www.jm.u-
psud.fr/format/droit/masters/M2/diplo.htm  
Mél scolarité : martine.delaville@u-psud.fr  
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Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Études internationales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master études internationales spécialité gestion de projets de 
développement en Afrique (ex DESS "Gestion de projet de 

développement en Afrique") 
NC 
 

Université Paris 11 (Université Paris Sud) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Les objectifs scientifiques de la spécialité Gestion de projets de 

développement en Afrique visent à permettre aux étudiants d'acquérir les éléments 
fondamentaux relatifs aux pratiques de la gestion de projets de développement. 
L'ambition est de fournir en premier lieu aux étudiants une base de connaissances 
pluridisciplinaire théorique, relative à l'Afrique, en préalable à l'apprentissage de 
tous les éléments de gestion du cycle de projet et des techniques de l'évaluation de 
projets. L'objectif est de se préparer à des carrières professionnelles dans différents 
aspects du développement des pays africains et plus particulièrement de la gestion 
de projets et de programmes de développement. La spécialité vise à assurer des 
formations corrélées avec des débouchés professionnels précis en se fondant sur des 
axes de recherche innovants et des méthodologies originales développées dans le 
cadre d'équipes reconnues et pluridisciplinaires. Une équipe pédagogique de 
praticiens et de spécialistes de l'Afrique contribue à ancrer ces apprentissages dans 
un contexte économique, social, et culturel spécifique. L'objectif est de former des 
spécialistes du développement, experts dans la spécialité et qui répondent à des 
besoins professionnels réels : la conception et la mise en œuvre de projets et de 
programmes de développement dans différents secteurs d'activité, le conseil et 
l'assistance aux institutions de développement des pays du Nord comme des pays du 
Sud (gestion de projets de développement...), l'évaluation économique et financière 
de projets de développement. 

 
Débouchés : Les débouchés professionnels de cette spécialité concernent les ONG, les organismes 

multilatéraux et bilatéraux d'aide au développement, les cabinets de conseil et d'études du 
développement. Les stages des étudiants sont effectués sur le continent africain. Les 
institutions d'accueil des stagiaires sont des organisations internationales et nationales de 
développement, des administrations nationales, des centres de recherches nationaux et 
internationaux, des Organisations Non Gouvernementales, des entreprises. Une formation de 
ce type offre aux étudiants une préparation de qualité aux diverses carrière juridiques, qu'il 
s'agisse de carrières judiciaires (professions d'avocat, magistrat, notaire...) ou de carrières de 
juriste d'entreprise. Sa vocation naturelle est en outre de leur permettre d'entreprendre une 
thèse et de devenir enseignants chercheurs. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 
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Coordonnées :  
 
UFR Droit-Economie-Gestion 54, boulevard 
Desgranges 
92331 Sceaux cedex 

Tél : 01 40 91 17 62 
Site Web : http://www.jm.u-
psud.fr/format/droit/masters/M2/gpda.htm  
Mél scolarité : lydie.ballanger@u-psud.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Gestion Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master administration et échanges internationaux (ex DESS 
"Gestion de l’humanitaire, assistance humanitaire, 

développement et gestion des ONG") 
Gestion de l'humanitaire, développement et gestion des ONG 

 
Université Paris 12 (Université Paris-Val de Marne) 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le secteur de la solidarité (actions de développement et actions 

humanitaires) représente un secteur très dynamique et en cours de forte 
professionnalisation, les futurs cadres de la solidarité se doivent d'être de plus en 
plus performants. Avec le redéploiement des politiques nationales et internationales, 
les associations et les ONG deviennent des acteurs essentiels des actions de 
coopération, de développement et d'aide humanitaire. De ce fait, elles doivent 
intégrer de nouvelles compétences et adopter les structures et les méthodes des 
entreprises privées en matière de gestion, de management et de communication. 
Leur recrutement s'est professionnalisé et la demande de formation s'en trouve 
accrue. Professionnalisation et formation sont désormais la plupart du temps exigées 
pour obtenir l'agrément des organisations gouvernementales ou 
intergouvernementales. L'humanitaire devient ainsi un secteur ouvert même s'il reste 
sélectif. La formation est conçue pour renforcer les compétences multidisciplinaires 
autour du profil de spécialiste de l'action complexe qu'est la solidarité internationale. 
Ces formations donnent 3 grands types de compétences devenues essentielles dans 
la mise en place des actions en solidarité internationale : compétence en termes d' 
analyse des contextes et des enjeux ; compétence en terme de gestion du cycle de 
projet du diagnostic à l'évaluation ; compétence en terme de gestion des ressources 
humaines physiques et financières. 

 
Débouchés : Les professions envisagées sont très diverses : administrateur au siège ou sur le 

terrain, responsable de desk géographique, chef de base et chef de mission, directeur de 
programme, agent de développement international, logisticien, coordonnateur de projet, 
administrateur, chef de mission, animateur en développement local, responsable de secteur 
géographique...  

L'environnement institutionnel de la formation représente de facto le bassin d'emploi pour les 
diplômés. Il comprend les organisations gouvernementales, intergouvernementales et 
internationales (HCR, PAM, FAO...), les bailleurs de fonds (Etat français, Commission 
Européenne, PNUD, FMI, Banque mondiale) ; les ONG françaises et internationales (MSF, MDM, 
ACF, OXFAM...) 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Master 1 : François GRUNEWALD, Master 2 : Pierre-Henri CHALVIDAN 
Mél : NC 
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Coordonnées :  
 
UFR d'Administration et échanges 
internationaux (AEI) 
61, Avenue DU GENERAL DE GAULLE 
Bâtiment T - niveau dalle 
94010 Créteil Cedex 

Tél : 01 45 17 18 88 / 89 
Site Web : http://www.univ-
paris12.fr/MRAGH/0/fiche___formation/&RH=F
OR_TYP&ONGLET=IMPRIMER#  
Mél scolarité : galand@univ-paris12.fr - 
ahmed-chaouch@univ-paris12.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Management Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master administration et échanges internationaux (ex: DESS 
"Management des projets territoriaux") 

Management international de projets territoriaux 
 

Université Paris 12 (Université Paris-Val de Marne) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 140  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L'évolution rapide du progrès technique et de la mondialisation 

génèrent des rapports nouveaux entre les territoires et les acteurs du développement 
économique et social. L'objectif principal du Master d'Administration et Echanges 
Internationaux, mention Management International de Projets Territoriaux 
(M.I.P.T.), est de faire acquérir les compétences nécessaires aux nouveaux métiers 
tenant à l'organisation et au pilotage de dispositifs territoriaux. Il s'agit de former 
des animateurs de projets qui participent au rapprochement entre les entreprises, les 
collectivités locales, les organisations de recherche, les bailleurs de fonds et 
concourent ainsi au développement des territoires et à leur attractivité. Au delà des 
techniques de management de projet appliquées aux territoires, le cœur de la 
formation est constitué par une articulation entre les cultures des collectivités 
territoriales, des entreprises et des organismes financiers et scientifiques, tant au 
niveau local, régional et national qu'au niveau international. Trois options sont 
proposées sur les deux années du master : - Projets technopolitains, incubateurs et 
pépinières d'entreprises, Projets touristiques et sportifs, Projets culturels. 

 
Débouchés : Au sein des entreprises : management de projets de coopération technologique au 

niveau régional, national ou international, implantations des entreprises dans les territoires, 
gestion opérationnelle de la complexité qu'engendre la globalisation des marchés, professions 
de consultants orientés vers le conseil et l'assistance technique en matière de développement 
des organisations et des territoires. 

Au sein des institutions territoriales : directement au sein d'équipes et de projets technopolitains, 
dans des dispositifs mis en place par les collectivités territoriales : direction du développement 
économique, agence de développement ou d'urbanisme, comité d'expansion, dans des 
incubateurs et pépinières d'entreprises. 

Au sein d'organisations sportives à but lucratif ou non : management de projets touristiques et/ou 
sportifs au niveau régional, national ou international, professions de cadres dirigeants 
d'organisations sportives régionales, nationales ou internationales. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Master 1 : Yves PALAU, Master 2 : Claude BROUDO 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR d'Administration et échanges 
internationaux (AEI) 
61, Avenue DU GENERAL DE GAULLE 
Bâtiment T - niveau dalle 
94010 Créteil Cedex 

Tél : 01 45 17 18 88 / 89 
Site Web : http://www.univ-
paris12.fr/MRAMI/0/fiche___formation/&RH=F
OR_TYP&ONGLET=1#  
Mél scolarité : galand@univ-paris12.fr - 
ahmed-chaouch@univ-paris12.fr  
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Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: LEA Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master lettres, langues et sciences humaines spécialité 
management international trilingue 

Langues, cultures et affaires internationales 
 

Université Paris 12 (Université Paris-Val de Marne) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 845 
Nombre d'ECTS : 115  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Former des cadres trilingues du management international, dotés 

de fortes compétences à la fois dans au moins deux langues vivantes étrangères, et 
dans les techniques de management. 

 
Débouchés : Pour les titulaires du niveau Maîtrise (M1) : PME Import-export, PME logistique 

internationale, sociétés d'études de marchés, organismes de promotion du commerce 
international. 

Pour les titulaires du Master (M2) : grandes, moyennes et petites entreprises : import ou/et export, 
logistique internationale, études de marchés, communication internationale ; organismes 
internationaux publics ou prives. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Valérie PEYRONEL 
Mél : peyronel@univ-paris12.fr  

 
Coordonnées :  
 
UFR de Lettres et sciences humaines 
61, Avenue du Général de Gaulle 
Bâtiment i 
94010 Créteil Cedex 

Tél : 01 45 17 11 79 
Site Web : http://www.univ-
paris12.fr/MRLMI/0/fiche___formation/&RH=F
OR_TYP#  
Mél scolarité : scola-llsh@univ-paris12.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Communication Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences de la société spécialité communication politique 
et publique en France et en Europe 

Communication politique et publique 
 

Université Paris 12 (Université Paris-Val de Marne) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 60 en M1 et 50 M2 
Nombre d’heures : 1172 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Comprendre et mettre en œuvre les projets politiques, publics et 

institutionnels à l'échelle européenne : telle est la double  vocation de la spécialité 
professionnelle Communication politique et publique en France et en Europe de la 
mention  Communication Politique et Publique du Master Sciences de la Société. La 
dimension européenne prend chaque jour plus d'importance dans tous les projets des 
institutions et des grandes  entreprises : il en est de même pour leurs discours et 
leurs stratégies de communication, à l'attention des organisations, des citoyens ou 
des individus. C'est pour donner des cadres d'analyse et des moyens d'action à celles 
et ceux qui seront les acteurs  de ces projets politiques et publics à l'échelle 
européenne qu'a été défini ce parcours professionnel. Il est intégré dans le  
département de Communication politique et publique, créé en 1992 au sein de la 
faculté des  Lettres et des Sciences humaines de l'Université Paris 12 Val de Marne. 

 
Débouchés : Emplois dans les services de communication des collectivités publiques, des 

communes aux régions, emplois dans les services de communication des établissements 
publics, les associations, les mutuelles, les syndicats, et du secteur public ou visant l'intérêt 
général, cabinets des parlementaires et des élus locaux, emplois de conseils et d'études en 
communication pour le secteur public et parapublic, postes de chargés de projets dans des 
agences de communication spécialisées dans le secteur public et non marchand, cabinets de 
lobbying, nationaux ou européens, postes de chargés de communication dans des agences 
internationales ou européennes, dans le secteur humanitaire, emplois dans la presse et les 
médias spécialisés du secteur public et institutionnel, et plus généralement tous les postes de 
communication demandant une ouverture sur l'Union européenne et sur les autres pays 
européens. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Claire BLANDIN 
Mél : blandin@univ-paris12.fr  

 
Coordonnées :  
 
Centre La Pyramide - 80, avenue du Général 
de Gaulle 
94009 Créteil Cedex 

Tél : 01 45 17 71 89 
Site Web : http://www.univ-
paris12.fr/MRECF/0/fiche___formation/&RH=1
176930618854  
Mél scolarité : perez@univ-paris12.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences économiques spécialité expertise économique 
et projets internationaux 

Économie quantitative et expertise internationale 
 

Université Paris 12 (Université Paris-Val de Marne) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 488 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Préparer les cadres qui souhaitent s'insérer dans des 

programmes internationaux d'assistance technique présentés dans des appels d'offre 
internationaux ou organisés par des ONG. 

 
Débouchés : La formation débouche sur des emplois salariés de consultant junior ou d'assistant-

directeur de projet principalement dans des entreprises ou cabinets de conseil. Un segment de 
la profession a recours à des praticiens indépendants et une partie de la formation est 
consacrée aux modalités d'établissement en compte propre. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Master 1 : Annie VALLEE, Master 2 : Gérard DUCHENE 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Faculté de Sciences Economiques et Gestion - 
Département d'Economie - Service Scolarité 
61, Avenue du Général de Gaulle 
94010 Créteil Cedex 

Tél : 01 41 78 46 20 / 46 21 
Site Web : http://www.univ-
paris12.fr/MRCEP/0/fiche___formation/&RH=F
OR_TYP#  
Mél scolarité : master1.eco@univ-paris12.fr - 
master2.eco@univ-paris12.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Urbanisme Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master urbanisme et territoires spécialité territoires, 
représentations, acteurs (TERA) 

Géographie et géomarketing 
 

Université Paris 12 (Université Paris-Val de Marne) 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 315 
Nombre d'ECTS : 123  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La spécialité "Territoires, Représentations, Acteurs" se propose 

de dispenser, en association avec des universités de Paris-centre, une formation de 
géographie humaine axée sur l'approche sociale et culturelle des processus de 
territorialisation et propose, en deuxième année, une spécialisation sur les espaces 
périphériques (périphéries urbaines, marges rurales des pays du Sud et du Nord 
etc.). Les travaux menés par les membres de l'équipe pédagogique de la spécialité 
TERA se font en coopération avec des collègues des universités de Londres, Liège, 
Bucarest, Mexico, Ankara, Hanoï, Los Angeles, Rio de Janeiro qui sont susceptibles 
d'accueillir des étudiants pour des recherches de terrain et des compléments 
d'encadrement. 

 
Débouchés : Enseignement supérieur/ recherche, Chargé d'étude ou de mission dans le cadre 

d'ONG ou de bureaux d'études privés, Chargé d'étude ou de projet dans le cadre d'institutions 
nationales et internationales (Ministère des Affaires Etrangères, Organisations des Nations 
Unies...), Responsable de projet SIG, cartographie, développement territorial. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jeanne-Marie AMAT-ROZE - Eric FOUACHE 
Mél : amat-roze@univ-paris12.fr - eric.g.fouache@wanadoo.fr  

 
Coordonnées :  
 
UFR de Lettres et sciences humaines 61, 
Avenue du Général de Gaulle Bâtiment i 
94010 Créteil Cedex 

Tél : 01 45 17 11 79 
Site Web : http://www.univ-
paris12.fr/MRUTE/0/fiche___formation/&RH=E
DO_dea&ONGLET=1#  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences de la société Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences de la société spécialité conduite de projets et 
management des organisations (ex DESS "Responsable de 

projet formation-développement") 
Éducation, travail et formation 

 
Université Paris 12 -Val de Marne 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Parcours A « Conduite de projet et ingénierie de formation » :  
La formation à la conception, à la conduite et à l'évaluation de projets implique 

d'acquérir des connaissances et des compétences permettant d'analyser, de 
concevoir, d'animer, de coordonner, de former des équipes. Ce parcours de formation 
vise une formation professionnelle qualifiante de cadre fonctionnel.  

- Parcours B « Management des organisations » :  
La formation au management et à la gestion d'organisations implique d'acquérir des 

connaissances et des compétences permettant de diriger, conduire, coordonner, 
animer, planifier, gérer, évaluer et d'assumer des fonctions à un haut niveau de 
responsabilité dans des organisations telles que des organismes de formation, des 
établissements sociaux et médico-sociaux, en charge de l'insertion professionnelle et 
sociale, de l'emploi. Elle permet également, dans le cadre de la formation continue, 
de conforter des responsables, directeurs managers d'établissements spécialisés 
dans le champ de la gérontologie, ainsi que dans celui de l'éducation spécialisée et du 
handicap. 

 
Débouchés : Parcours A « Conduite de projet et ingénierie de formation » : 
- Education, formation, développement : chef de projet, conseiller technique, chargé d'études au 

sein des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des directions de l'Union européenne, 
des organisations internationales, d'écoles spécialisées. 

-Socio-éducatif, socioculturel et développement : chef de projet, conseiller technique, chargé 
d'études auprès des directions de la protection judiciaire de la jeunesse, d'organismes 
d'équipements à caractère éducatif, sanitaire et social (fédérations des MJC, Léo Lagrange, 
CEMEA, APAJH, ANDESI...). 

- Formation et développement : chef de projet, chargé du développement de la formation 
professionnelle et de l'apprentissage au sein des collectivités territoriales, des services de 
l'Etat, des directions de l'Union européenne, des organisations internationales, d'écoles 
spécialisées, conseiller formateur en formation continue (DAFCO, CAFOC, CNFPT), de l'AFPA, 
chargé du développement du partenariat et de la prospective au sein d'organismes de 
branches, de centre de formation par l'apprentissage de branches professionnelles, chargé 
d'études au sein de pôles de développement et de qualification ou dans le cadre d'organismes 
de type observatoire (CEREQ, OIT, BIPE).  

Parcours B « Management des organisations » (parcours IUP) : 
- Politique et action éducative : chargé de la mise en œuvre et du développement des contrats 

éducatifs locaux, de l'aménagement des rythmes scolaires, des actions éducatives en 
collectivités territoriales, de la mise en place et du développement de dispositifs d'aide aux 
devoirs, du développement de la formation au sein des établissements d'enseignement 
supérieur de l'éducation nationale, directeur de services « affaires scolaires » au sein des 
collectivités territoriales. 
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- Animation culturelle et socioculturelle : conseiller auprès de la jeunesse, directeur de foyers de 
jeunes travailleurs, conseiller en management des associations, directeur d'équipements à 
caractère éducatif et social (centre social, maison de l'enfant...). 

- Animation socio-éducative auprès des jeunes : chargé de l'insertion professionnelle et du 
développement de l'alternance en institut médico-éducatif, des parcours d'insertion en Centre 
d'Adaptation au Travail, chef de services socio-éducatifs en établissements à caractère social, 
de centres de rééducation, de maisons à caractère social, chargé de l'organisation de centres 
de loisirs et de voyages éducatifs, responsable d'équipe d'agents de proximité et d'agents 
médiateurs, coordinateur, directeur de point d'accueil. 

- Organismes de formation et services de formation en entreprise : chargé du développement de 
l'alternance dans un OPCA ou dans un service formation d'une entreprise, chargé du suivi des 
actions de formation (DAFCO, AFPA...), conseiller formation, chargé de la mise en place de 
nouveaux outils de gestion en lien avec la démarche compétences, chargé du suivi de la 
démarche qualité en formation, chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre du plan de 
formation en entreprise. 

- Structures, services et entreprises d'insertion et d'accompagnement : chargé de la coordination 
de structures relevant de l'économie sociale et solidaire (entreprises d'insertion, associations 
intermédiaires...), chargé de l'accompagnement de parcours de jeunes en mission locale, en 
agence d'intérim, conseiller en insertion, chargé du recrutement et du suivi de l'emploi de 
personnes handicapées, chargé du suivi des personnels au sein d'une entreprise intermédiaire 
ou d'une association intermédiaire 

- Politique de formation professionnelle : contrôleur de la formation professionnelle auprès des 
services de l'Etat, conseiller au sein des collectivités territoriales, chargé de la coordination 
emploi-formation, animateur d'observatoires emploi-formation. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Marcel PARIAT  
Mél : pariat@univ-paris12.fr  

  
Coordonnées :  
 
Centre multidisciplinaire de Créteil - 61, 
avenue du Général de Gaulle 
94010 Créteil cedex 

Tél : 01 45 17 44 02 
Site Web : http://www.univ-
paris12.fr/MRECP/0/fiche___formation/&RH=W
EB_FR  
Mél scolarité : delhostal@univ-paris12.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Histoire Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master territoires, développement durable et dynamiques 
européennes 

Histoire, territoires, cultures 
 

Université Paris 13 (Université Paris Nord) 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 335 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Formation aux méthodes et contenus de la recherche en 

géographie et en aménagement environnemental, droit, sciences politiques et 
sociologie, formation à l’évaluation. 

Participation aux techniques de la recherche en commun. 
 
Débouchés : Recherche, enseignement et administration, métiers des collectivités territoriales, 

métiers de l’environnement, de l’aménagement, expertise et conseil, métiers juridiques et 
associés aux sciences politiques. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Solange VILLETTE 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
99 Avenue Jean-Baptiste Clément 
93430 Villetaneuse 

Tél : 01 49 40 31 93 
Site Web : http://www.univ-
paris13.fr/form/domaine_form.php?id=20  
Mél scolarité : medina@lshs.univ-paris13.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droit de l'Union européenne (ex DEA "Droit de l'Union 
Européenne") 

NC 
 

Université Paris 2 - Panthéon Assas 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 25 

Nombre d’heures : 200 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Développer une connaissance approfondie des mécanismes 

institutionnels de l’Union Européenne, de son droit matériel, de ses politiques ainsi 
que du contentieux communautaire, préparer les futurs diplômés à des carrières 
européennes, former à la recherche dans les disciplines européennes de futurs, 
doctorants, permettre aux diplômés d’accéder à des fonctions de bon niveau dans la 
vie des affaires et le secteur public en France et hors de France. 

 
Débouchés : Enseignement et recherche, cabinets d’avocat d’affaires, conseils juridiques, services 

juridiques, d’entreprises privées ou publiques, structures administratives des collectivités 
territoriales (chargés de mission, conseillers techniques), institutions européennes, cabinets 
d’affaires internationaux, offices de lobbying ou secrétariats d’organisations professionnelles ou 
syndicales. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Claude BLUMANN 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Panthéon – Assas Paris II 12, Place 
du Panthéon 
75006 Paris 

Tél : 01 44 41 57 00 
Site Web : http://www.u-paris2.fr/  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master droits de l’homme et droit humanitaire (ex DESS "Droits 
de l'homme et droit humanitaire") 

NC 
 

Université Paris 2 - Panthéon Assas 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 20 en pro et 20 en recherche 

Nombre d’heures : 200 heures + mémoire /option recherche et 275 heures + stage 
/option professionnel 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Offrir un approfondissement pratique des différentes branches du 

droit international des droits de l’homme, qu’il s’agisse des différentes composantes 
du système des Nations Unies, du droit humanitaire ou du droit international pénal, 
ou des systèmes régionaux, notamment le droit de la Convention européenne des 
droit de l’homme et le droit de l’Union européenne, dans leur nouvelle articulation. 
Former des juristes de haut niveau, ayant non seulement des connaissances 
juridiques très solides, mais également une excellente ouverture internationale, avec 
une maîtrise de l’anglais juridique, indispensable pour ce type de carrière, et une 
grande efficacité professionnelle. 

 
Débouchés : Enseignement supérieur, recherche, carrières administratives (ministères, autorités 

indépendants), carrières judiciaires (magistrature, cabinets d’avocats), organisations 
internationales et institutions européennes, juridictions spécialisées (Cour européenne des 
droits de l’homme, Cour pénale internationale…), missions sur le terrain, ONG, action 
humanitaire... 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Emmanuel DECAUX 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Panthéon – Assas Paris II 12, Place 
du Panthéon 
75005 Paris 

Tél : 01 44 41 57 00 
Site Web : http://www.u-paris2.fr/  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master géostratégie de la mondialisation et du développement 
NC 
 

Université Paris 2 - Panthéon Assas 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 25 

Nombre d’heures : 216 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Donner aux étudiants les compétences suivantes : 

compréhension des mécanismes économiques et monétaires du marché mondial, des 
paramètres clés du développement d’un pays, des mécanismes des choix publics au 
niveau international, maîtrise des bases de la modélisation, afin de pouvoir quantifier 
le développement humain durable, savoir construire un projet ou rédiger un 
mémoire. 

 
Débouchés : Services d’études économiques des administrations et des entreprises, directions 

stratégiques ; entreprises à l’international (toutes activités), banques et institutions financières 
; administrations nationales (spécialement les affaires étrangères, la défense, l’économie), 
institutions internationales, collectivités locales, ONGs, gouvernements étrangers ; 
enseignement secondaire et carrières universitaires. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Gérard LAFAY 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Panthéon – Assas Paris II 12, Place 
du Panthéon 
75006 Paris 

Tél : 01 44 41 57 00 
Site Web : http://www.u-paris2.fr/  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master relations internationales (ex DEA "Relations 
internationales - option développement économique 

international") 
NC 
 

Université Paris 2 - Panthéon Assas 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 30/option (Option I : Politique internationale, Option II : Sécurité et défense) 

Nombre d’heures : 225 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Former des spécialistes de haut niveau à l’analyse des relations 

internationales maîtrisant les théories et les données statistiques de la 
mondialisation, de l’intégration régionale et des échanges internationaux, destinés à 
réaliser des recherches de qualité et à exercer des responsabilités opérationnelles ou 
de conseil. 

 
Débouchés : Les entreprises industrielles et commerciales. les banques et institutions financières, 

les organisations internationales, les ONG, les ministères affaires étrangères, de défense 
particulièrement à la délégation aux affaires stratégiques, de l'intérieur, de l'économie et des 
finances (à la direction des relations économiques extérieures), l’enseignement et la recherche. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Serge SUR 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Panthéon – Assas Paris II 12, Place 
du Panthéon 
75005 Paris 

Tél : 01 44 41 57 00 
Site Web : http://www.u-paris2.fr/  
Mél scolarité : NC  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Langue Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master didactique du français et des langues, parcours 3 : 
Ingénierie de formation  pour les enseignements de français 

langue étrangère et les langues (ex DESS "Formation de 
formateurs en français langue étrangère") 

Sciences du langage, didactique des langues 
 

Université Paris 3 -Sorbonne Nouvelle 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 300 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Politiques linguistiques / Histoire de la francophonie - Médias et 

FLE - Nouvelles technologies - Pragmatique de la communication interculturelle - 
Enseignement précoce des langues - Gestion et promotion dans le domaine culturel 
et linguistique. 

 
Débouchés : Le parcours 3 reçoit les étudiants se destinant aux professions de nature stratégique 

(autres que d’enseignement) liées à la diffusion du français et des langues en France comme à 
l’étranger. Il est centré sur la création ou la mise au point de dispositifs d’enseignement 
(programmes, curriculum, méthodologie d’enseignement ...) pour tous publics et de formations 
d’enseignants, en relation avec les politiques linguistiques éducatives. Ce parcours est aussi 
prévu pour des étudiants en reprise d’études ou ayant des acquis professionnels qui peuvent 
prétendre à des fonctions de responsabilité. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jean-Claude BEACCO 
Mél : jean-claude.beacco@univ-paris3.fr  

 
Coordonnées :  
 
Sorbonne Nouvelle 
UFR de didactique du FLE 
46, rue Saint Jacques 
75005 Paris 

Tél : 01 40 46 29 29 
Site Web : http://www.univ-
paris3.fr/master_pro_didactique_francais_lang
ues.htm  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Culture Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master ingénierie des échanges interculturels (ex DESS 
"Relations interculturelles - Filière échanges interculturels") 

NC 
 

Université Paris 3 -Sorbonne Nouvelle 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 1220 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Former des cadres à la fois généralistes et spécialistes du champ 

culturel capables tout aussi bien de susciter, mettre en œuvre ou conduire des 
projets de développement interculturels que d’être des acteurs efficaces du réseau 
culturel français à l’étranger, attachés à la diversité culturelle tout en favorisant les 
échanges entre cultures. Il s’agit bien de former des femmes et des hommes de 
projets, des producteurs de réseaux, des agitateurs d’idées ouverts sur tous les 
publics, sur la jeunesse, les cultures étrangères,… capables de concevoir et 
d’organiser une programmation en matière de spectacles vivants, d’arts plastiques, 
de musique ou de cinéma & d’audiovisuel, doués en outre de la capacité à gérer 
éventuellement une structure. 

 
Débouchés : Chef de projet de développement culturel en municipalité ou en région (DRAC), 

Agent de développement culturel dans les collectivités territoriales, Chargé de mission 
(Délégation régionale, comités départementaux, Responsables de Centres culturels et de 
loisirs, Consultants en matière de développement culturel, Consultants en matière de 
développement patrimonial) Chargé d'études en développement de projet en région ou à 
l'international, Développeur de site interculturel, Chargé de communication dans des Maisons 
de la Culture, Attaché culturel dans un consulat, une Alliance française ou une Ambassade, 
etc.… 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Catherine BERTHO-LAVENIR 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
13 rue Santeuil 
75231 Paris 

Tél : 01 45 87 40 83 
Site Web : http://www.fcp3-univ-
paris3.com/fcp3_iei.php  
Mél scolarité : zoubida.aoud@univ-paris3.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Management Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master langues et affaires économiques internationales, option 
: management de projets internationaux 

Langues étrangères appliquées 
 

Université Paris 3 -Sorbonne Nouvelle 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 242 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Ce master, qui constitue l’une des trois options de la seconde 

année du Master en langues et affaires économiques internationales, vise à former 
des cadres trilingues spécialistes du montage de projets internationaux. Dans une 
économie de plus en plus globalisée l’anglais est de fait la langue de travail utilisée 
au quotidien. Les candidats doivent donc avoir une excellente maîtrise de cette 
langue, dans laquelle sont dispensés une grande partie des enseignements du master 
(marqués d’un astérisque en page 3 ci-contre). Les autres enseignements étant 
dispensés en français, les candidats non francophones doivent très bien maîtriser le 
français des affaires internationales. Une troisième langue est obligatoire, car elle 
constitue un atout de plus dans une carrière internationale. 

 
Débouchés : Toutes les activités internationales 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Martine AZUELOS et Christine ZUMELLO 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut du monde anglophone  
5 rue de l'École de Médecine 
75006 Paris 

Tél : 01 40 51 33 00 
Site Web : http://www.univ-
paris3.fr/master_projets_internationaux.htm  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Relations internationales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master relations Amérique latine – Europe, options : économie - 
gestion / coopération (ex DEA "Étude des sociétés latino-

américaines") 
Sociétés contemporaines Comparées 

 
Université Paris 3 -Sorbonne Nouvelle 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 35 

Nombre d’heures : 18 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L’objectif principal de la spécialité «Relations Amérique latine – 

Europe» est de répondre aux besoins de l’économie et à ceux des milieux associatifs 
en ce qui concerne les échanges entre l’Europe (plus particulièrement la France) et 
l’Amérique latine : prospection des marchés, évaluation des risques, investissements 
productifs, conception de projets d’ONG, coopération-développement, coopération 
entre blocs régionaux, etc. Cette formation cherche donc à former aux métiers ayant 
trait aux échanges commerciaux ou financiers et à la coopération internationale avec 
l’Amérique latine. 

 
Débouchés : Entreprises et banques à vocation internationale. 
Institutions spécialisées (chambre de commerce, MEDEF, UBIFRANCE !) 
Organismes internationaux (Commission Européenne, Unesco, BID !) 
Organismes non gouvernementaux. 
Centres d’études et cabinets de consultants. 
Collectivités territoriales et institutions liées à la coopération développement. 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Carlos QUENAN 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut des hautes études de l’Amérique latine 
(IHEAL) 
28, rue Saint Guillaume 
75007 Paris 

Tél : 01 44 39 86 93 
Site Web : http://www.univ-
paris3.fr/master_pro.htm  
Mél scolarité : Monique.Guillaume@univ-
paris3.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Droit Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sciences Juridiques, économiques et de gestion, 
spécialité professionnelle méthodes d'anticipation pour la 
décision - pratiques de la prévision et de la prospective 

Pratique de l’international 
 

Université Paris 5 (Université René Descartes) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 390 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Formation pluridisciplinaire, unique en France, ce Master 2 

Professionnel conduit à l’acquisition d’un outil sophistiqué d’aide à la décision 
s’inscrivant dans la durée. Il a pour objectif de fournir des méthodes et des 
techniques en vue de diagnostiquer les changements sociétaux, sociaux, 
économiques, politiques et juridiques ayant une incidence sur le succès d’un projet 
ou l’efficacité d’une action dans un environnement instable. Sa formation est 
d’application directe dans les domaines de la stratégie internationale des entreprises, 
le marketing international et l’anticipation du comportement des consommateurs, la 
mise en place des politiques publiques de long terme. Il fournit une formation 
complémentaire à des gestionnaires, commerciaux, économistes, juristes, ingénieurs. 

 
Débouchés : Le but du Master 2 Professionnel « Méthodes d’anticipation pour la décision - 

pratique de la prévision et de la prospective » est de donner un atout supplémentaire pour 
remplir une fonction de décision dans le cadre d’objectifs à moyen ou long terme. Il est destiné 
à ceux qui souhaitent occuper un poste dont l’anticipation participent à la détermination de 
choix conditionnés par l’environnement sociétal, social, économique, juridique et politique, 
dans un contexte d’instabilité et d’incertitude. Les principaux gisements d’emploi se situent 
dans les entreprises à vocation internationale ; au sein de poste de management ou de 
marketing, dans la cadre, en particulier d’investissements ou d’exportations dans les pays 
émergents. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Bertrand LANG 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Faculté de droit - 10 avenue Pierre Larousse 
92240 Malakoff 

Tél : 01 41 17 30 00 
Site Web : http://www.univ-
paris5.fr/spip.php?article1537  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Géographie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master géographie spécialité géographie des pays émergents et 
en développement 

NC 
 

Université Paris 7 – Denis Diderot 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 168 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L’objectif majeur de la Spécialité consiste à analyser les 

dynamiques en œuvre dans l’ensemble des pays en développement alors même qu’ils 
connaissent de considérables mutations liées à la généralisation des processus de 
globalisation. La définition du champ d’analyse est large, allant des pays émergents, 
notamment asiatique, à des Etats appartenant aux PMA. La question des 
différenciations régionales apparaît essentielle, mettant au premier plan les 
problématiques urbaines (les villes accueilleront, en effet, dans quelques décennies 
plus de la moitié des populations concernées à l’échelle du monde), mais aussi les 
problématiques rurales (le développement des campagnes et des activités agricoles 
représente un des enjeux fondamentaux du monde actuel). 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Philippe CADENE 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Université Paris Diderot - Paris 7 
  U.F.R. Géographie, Histoire et Sciences de la 
Société (GHSS)  
  Dalle "Les Olympiades" - Immeuble Montréal 
  Case 7001 
  105, rue de Tolbiac 
75013 Paris 

Tél : 01 44 27 56 31 
Site Web : http://www.univ-paris-
diderot.fr/formation/Specialite.php?NS=832  
Mél scolarité : mathieu.chipponi@univ-paris-
diderot.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Histoire Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master histoire et civilisations comparées spécialité identités et 
altérités : histoire comparée, échanges et confrontations 

NC 
 

Université Paris 7 – Denis Diderot 
 

Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Pour les historiens des Sociétés du Nord, deux thèmes 

apparaissent et se conjuguent: l’identité et l’altérité dans le sillage d’une 
historiographie novatrice en matière sociale et culturelle. 

Au plan macro-historique, l’analyse des identités nationales tant au niveau français 
qu’au niveau européen et américain (apport des civilisationnistes) ou même au 
niveau des Sociétés du Sud offre un vaste champ de réflexion. De même, l’offre de 
formation du Master permet une étude, certes spécifique des identités régionales. On 
pense également à la vaste question des identités urbaines dont le patrimoine 
contribue à renforcer la richesse. Dans une perspective actuelle du renouvellement 
des problématiques, l’approche en termes d’identités religieuses a une place de 
choix. Enfin, la thématique de l’altérité prend une importance notable dans le cadre 
de ce Master. C’est bien sûr la différence entre le Nord et le Sud, mais ce sont aussi 
des phénomènes d’altérité, tant au plan macro-social qu’au niveau des 
comportements individuels. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : André GUESLIN 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
UFR Géographie, Histoire et Sciences de la 
Société (GHSS)  
Dalle "Les Olympiades" - Immeuble Montréal 
Case 7001 
105, rue de Tolbiac 
75013 Paris 

Tél : 01 44 27 78 26 
Site Web : http://www.univ-paris-
diderot.fr/formation/ContactSpecialite.php?NS
=842  
Mél scolarité : gilles.pidard@univ-paris-
diderot.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Lettres, langues, sciences humaines et sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master sociologie et économie du changement (SEC), option : 
changement social et mutations économiques (CSME) 

Sciences sociales appliquées aux métiers des études, du conseil et de 
l’intervention (SSAMECI) 

 
Université Paris 7 – Denis Diderot 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : 186 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La spécialité « Recherches sur le changement social  et les 

mutations économiques » a pour objectif de former à la recherche économique, 
sociologique et psychosociologique portant sur les processus de changement, des 
étudiants ayant une solide formation en sciences sociales, en les préparant à une 
carrière de chercheur (à travers le doctorat), ou à une expérience professionnelle 
d’économiste, de sociologue ou de psychosociologue (bureaux d’études, centres de 
recherche privés ou publics,…). La spécialité met l’accent sur les recherches 
théoriques ou  appliquées qui explorent les diverses dimensions et conséquences du 
changement sur l’activité économique, les organisations, les relations sociales et les 
individus. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Vincent DE GAULEJAC 
Mél : gaulejac@paris7.jussieu.fr  

  
Coordonnées :  
 
Université Paris VII – Denis Diderot 
UFR Sciences sociales 
Case 7101 
2, place Jussieu 
75013 Paris 

Tél : 01 44 27 81 40 
Site Web : 
http://www.pise.info/PresentationCSME.html  
Mél scolarité : evelyne.pinard@paris7.jussieu.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences humaines et sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master politiques et gestion de la culture en Europe (GC) (ex 
DESS "Management culturel en Europe") 

Études européennes et internationales 
 

Université Paris 8  - Vincennes Saint Denis 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : M1 : 60 ; M2 : 45 
Nombre d’heures : 1000 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Il s’agit de former des cadres de haut niveau disposant de 

connaissances théoriques et pratiques sur la construction européenne, notamment 
en matière de politiques, de financements et de gestion de la culture, ainsi que d’une 
connaissance des ressources et des réseaux professionnels, acquise au travers des 
montages de projets et des stages, et d’une capacité d’initiative et de maîtrise des 
savoir-faire dans des environnements particuliers de la gestion culturelle des 
secteurs public et privé. 

 
Débouchés : Grandes écoles (ENA, École de Bruges, …), concours de la fonction publique locale, 

nationale et internationale. Doctorat pour la voie recherche, notamment le doctorat de l’Institut 
d’études européennes : «Etudes européennes : La construction européenne, enjeux 
géopolitiques, économiques et socioculturels». Recherche et enseignement. Administrateurs 
culturels (centres et instituts culturels français à l’étranger, institutions culturelles et artistiques 
(dans tous les domaines : théâtre, musique, danse, arts plastiques, audiovisuel…) en France ou 
à l’étranger pour des structures internationales, nationales ou locales (collectivités 
territoriales). Directeurs, chargés de mission de projets culturels et artistiques internationaux. 
Consultants et chargés de mission auprès des organisations et organismes européens et 
internationaux pour les questions de la culture et de l’art. Direction et administration des 
entreprises privées à vocation culturelle (gestion, marketing, mécénat, consulting…). 
Journalisme et traitement de l’information artistique et culturelle. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Renaud ZUPPINGER 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Institut des Etudes Européennes 
Bât. A, salle 246 
2, rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex 02 

Tél : 01 49 40 65 92 
Site Web : http://formations.scuio.univ-
paris8.fr/fiche.php?FormNum=103  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences humaines et sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master opérateurs urbains (OU), stratégies métropolitaines 
(SM), politiques de la ville dans l'espace euro 

méditerranéen*(PV), ville durable (VD), projet urbain et 
architecture (PUA) (ex DESS "Urbanisme et aménagement") 

Aménagement et urbanisme 
 

Université Paris 8 - Institut Français d’Urbanisme (IFU) 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : M1 : environ 70 ; M2 : environ 90 

Nombre d’heures : 953 
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : L'objectif du master Aménagement et urbanisme est de former 

aux métiers de l'urbanisme et à tous les métiers de la ville qui ont une forte 
dimension spatiale, qu'ils soient de production ou de gestion. L'orientation est 
professionnelle, sauf pour la spécialité Projet urbain et architecture, qui prépare des 
étudiants originaires du monde de l'architecture à la recherche. Le monde 
professionnel auquel la formation de l'IFU prépare est caractérisé par trois grands “ 
noyaux ” de compétences : celui de l'étude (qui intervient notamment dans la 
préparation des documents de planification et des projets d'urbanisme ou dans 
l'élaboration des stratégies de développement territorial) ; celui du management (qui 
s'applique dans la direction de projet comme dans la gestion des espaces ou 
équipements urbains ou encore dans les politiques de la ville) et celui de la 
conception (qui ne concerne pas seulement l'architecture ou l'aménagement de 
l'espace public, mais aussi les nombreuses démarches de “ design ” - y compris 
institutionnel - qui interviennent dans la production de la ville). Ces noyaux de 
compétences professionnelles sont mobilisés par différents domaines de l'action 
urbaine : le développement local, la gestion des services, équipements et 
évènements urbains, les transports et la mobilité, l'habitat, les politiques sociales 
urbaines (politiques de la ville), l'environnement et le développement durable. 

 
Débouchés : Opérateurs urbains : les métiers de la maîtrise d'ouvrage et du management des 

opérations urbaines (et des projets urbains), des territoires et des services urbains. Stratégies 
métropolitaines : dans les structures dépendantes des collectivités (agences de 
développement, agences d'urbanisme, comités d'expansion et les cellules de développement de 
communautés d'agglomération et communautés urbaines ; dans les cellules stratégiques ou de 
développement des chambres consulaires (chambres de commerce…) ; dans les bureaux 
d'études privés positionnés sur le conseil en matière de développement local. Politiques de la 
ville dans l'espace euro méditerranéen : cadres et intervenants auprès des collectivités locales, 
organismes, agences territoriales et européennes. Ville durable : dans les collectivités 
territoriales, notamment pour le pilotage des agendas 21 ou des politiques environnementales, 
les bureaux d'études, les opérateurs de services et les institutions dédiées à l'environnement 
(agence de l'eau, etc.). Projet urbain et architecture : cette spécialité constitue une étape dans 
un processus d'évolution de la formation à la recherche et par la recherche dans le monde de 
l'architecture. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Latifa WAELES 
Mél : NC 
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Coordonnées :  
 
4, rue Nobel, cité Descartes 
77420 Champs sur Marne 

Tél : 01 64 68 91 97 
Site Web : http://formations.scuio.univ-
paris8.fr/fiche.php?FormNum=118  
Mél scolarité : ifu.snauwaert@univ-paris8.fr - 
ifu.bosch@univ-paris8.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Sciences humaines et sciences sociales Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master politiques et gestion de la culture en Europe (ex MST - 
Études européennes (gestion et valorisation des échanges 

culturels et sociaux en Europe)) 
Études européennes et internationales 

 
Université Paris 8 - Vincennes Saint Denis 

 
Master professionnel : OUI 
Master recherche : OUI 

 
Effectif :  

Nombre d’heures :  
Nombre d'ECTS : 120  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Il s’agit de former des cadres de haut niveau disposant de 

connaissances théoriques et pratiques sur la construction européenne, notamment 
en matière de politiques, de financements et de gestion de la culture, ainsi que d’une 
connaissance des ressources et des réseaux professionnels, acquise au travers des 
montages de projets et des stages, et d’une capacité d’initiative et de maîtrise des 
savoir-faire dans des environnements particuliers de la gestion culturelle des 
secteurs public et privé. 

 
Débouchés : Grandes écoles (ENA, École de Bruges, …), concours de la fonction publique locale, 

nationale et internationale. Doctorat pour la voie recherche, notamment le doctorat de l’Institut 
d’études européennes : «Etudes européennes : La construction européenne, enjeux 
géopolitiques, économiques et socioculturels». Recherche et enseignement. Administrateurs 
culturels (centres et instituts culturels français à l’étranger, institutions culturelles et artistiques 
(dans tous les domaines : théâtre, musique, danse, arts plastiques, audiovisuel…) en France ou 
à l’étranger pour des structures internationales, nationales ou locales (collectivités 
territoriales). Directeurs, chargés de mission de projets culturels et artistiques internationaux. 
Consultants et chargés de mission auprès des organisations et organismes européens et 
internationaux pour les questions de la culture et de l’art. Direction et administration des 
entreprises privées à vocation culturelle (gestion, marketing, mécénat, consulting…). 
Journalisme et traitement de l’information artistique et culturelle. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Anne-Marie AUTISSIER, Marc LE GLATIN 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
2 rue de la Liberté 
93526 Saint Denis cedex 2 

Tél : 01 49 40 65 92 
Site Web : http://formations.scuio.univ-
paris8.fr/fiche.php?FormNum=103  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master diagnostic, conjoncture et prospective de l’économie 
mondiale 

Économie et affaires internationales 
 

Université Paris 9 - Dauphine 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : 20-25 

Nombre d’heures : 240 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Le master « Diagnostic, conjoncture et prospective de l’économie 

mondiale » vous propose une formation de haut niveau où les théories et les 
méthodes les plus avancées qui sont enseignées sont appliquées aux questions 
concrètes que se posent aujourd’hui les économistes professionnels. A l’issue de 
cette formation, vous aurez acquis une expertise que vous valoriserez dans votre 
activité professionnelle, qu’elle se situe dans l’enseignement, la recherche, les 
entreprises privées ou les organismes publics, nationaux ou internationaux. 

 
Débouchés : La formation du master « Diagnostic, conjoncture et prospective de l'économie 

mondiale » débouche sur la carrière d'économiste professionnel dans le secteur privé, 
l'administration, les organisations gouvernementales et non gouvernementales. Les étudiants 
se destinent ainsi aux services d'études économiques des banques, aux services d'études de 
conjoncture et de prospective des entreprises, à l'analyse du risque-pays et de projets. Ils 
trouvent également des débouchés dans les services d'études économiques de l'administration 
(Ministère des Finances, Ministère des Affaires Etrangères, autres ministères, Commissariat 
Général du Plan et autres agences,…) ou des Organisations non gouvernementales. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jean-Marc SIROËN et Najat EL-MEKKAOUI 
Mél : siroen@dauphine.fr ou Najat.EL-MEKKAOUI@dauphine.fr  

 
Coordonnées :  
 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 Paris cedex 16 

Tél : 01 44 05 44 98 
Site Web : 
http://www.master211.com/index.php?option
=com_content&task=view&id=34&Itemid=46  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Économie Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master économie internationale et développement 
Économie et affaires internationales 

 
Université Paris 9 - Dauphine 

 
Master professionnel : NON 
Master recherche : OUI 

 
Effectif : 20-25 

Nombre d’heures : 240 
Nombre d'ECTS : 60  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Formation à et par la recherche autour de thèmes relatifs à la 

mondialisation et à la globalisation des économies qui donne une haute qualification 
théorique et empirique aux étudiants. Une grande importance est donnée au cadre 
institutionnel et international des politiques publiques. Elle s'adresse à des étudiants 
de haut niveau qui se destinent à la recherche académique, aux carrières dans les 
organisations internationales, aux services d’études économiques ou à la 
consultation. Elle prépare à la thèse. Cette spécialité partage des cours et séminaires 
avec la spécialité professionnelle "Diagnostic, conjoncture et prospective de 
l'économie mondiale". 

 
Débouchés : Les futurs diplômés qui envisagent de poursuivre leurs études par la préparation 

d’une thèse au sein de l’Ecole Doctorale EDOCIF. Celle-ci conduit à une carrière universitaire, à 
un recrutement dans les entreprises, les institutions publiques ou parapubliques, les 
organisations internationales (FMI, Banque Mondiale, OMC, OCDE, etc.) ou communautaires 
(Commission). 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Jean-Marc SIROËN et Najat EL-MAKKAOUI 
Mél : siroen@dauphine.fr ou Najat.EL-MEKKAOUI@dauphine.fr  

 
Coordonnées :  
 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 Paris cedex 16 

Tél : 01 44 05 44 98 
Site Web : 
http://www.dauphine.fr/mastereai/masterrec.h
tml  
Mél scolarité : nicolazo@dauphine.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Management Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master gestion management des organisations culturelles (ex 
DESS "Gestion des institutions culturelles") 

Management et organisations 
 

Université Paris 9 - Dauphine 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : Economie de la culture - droit de la culture - sociologie de la 

culture - gestion de projets culturels. 
 
Débouchés : Il prépare donc à des fonctions transversales d'administration ou de gestion, quelque 

soit le domaine (spectacle vivant, industries culturelles, musées et arts plastiques...) ou le 
secteur (public ou privé) ainsi qu'aux différents métiers du conseil. 

 
 
Responsable de la formation: 

Nom : Xavier DUPUIS 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 Paris cedex 16 

Tél : 01 44 05 44 05 
Site Web : 
http://www.dauphine.fr/LesEtudes/offredeform
ation.html  
Mél scolarité : NC 

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Management Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master management dans les pays émergents et en 
développement (ex Desup "Gestion des entreprises dans les 

pays en développement") 
NC 
 

Université Paris 9 - Dauphine 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : On observe aujourd’hui une demande forte et croissante pour des 

emplois exercés dans des pays en développement au sein d’entreprises locales ou 
dans celles qui s’y sont ont implantées, ainsi que dans les nombreuses organisations 
internationales et ONG qui structurent l’activité de ces pays. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : J. M. DALBARADE - O. MOUSSON 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
CREPA / Centre de Recherche Economique 
Pure et Appliquée 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 Paris Cedex 16 

Tél : 01 44 05 47 87 
Site Web : 
http://www.crepa.dauphine.fr/index.php?optio
n=com_content&task=view&id=14&Itemid=8  
Mél scolarité : beatrice.clery@dauphine.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Coopération Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master affaires européennes et internationales spécialité 
coopération transfrontalière et interrégionale (ex DESS 

"Coopération transfrontalière et interrégionale", DESS "relations 
transfrontalières") 

NC 
 

Université Pau et des Pays de l’Adour 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : NC 
 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : NC 
Mél : NC 

 
Coordonnées :  
 
IAE Bayonne secrétariat des formations  
29-31, Cours du Comte de Cabarrus 
64115 Bayonne Cedex 

Tél : 05 59 57 44 70 
Site Web : http://www.univ-
pau.fr/live/formations/Par+diplome/Master   
Mél scolarité : bayonne.iae@univ-pau.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Domaine de formation: Management Niveau: 1 
 Post bac : + 5 
 

Master management international, parcours commerce 
international (CI), Franco-latino-américain (FLA) (ex DESS 

"Management franco-latino américain") 
NC 
 

Université Pau et des Pays de l’Adour 
 

Master professionnel : OUI 
Master recherche : NON 

 
Effectif : NC 

Nombre d’heures : NC 
Nombre d'ECTS : NC  

 
Objectifs / thèmes de la formation :  
 
Objectifs et Mots Clés : La spécialité " Management International", s'inscrit dans 

l'ensemble du "Master Affaires Européennes et Internationales" de l'UPPA. Elle 
propose en quatre semestres d'études, dont un à l'étranger, une formation aux 
techniques et cultures des affaires internationales. Les deux premiers semestres sont 
communs aux deux "parcours": Management Franco Latino Américain (MFLA), 
destiné à former des spécialistes capables de s'insérer durablement dans des 
organisations en liaison directe ou directe avec ce continent ; Commerce 
International, destiné à former les futurs cadres commerciaux internationaux. 

 
Débouchés : NC 
 
 
Responsable de la formation: 

Nom : M. VALAX 
Mél : marc.valax@univ-pau.fr  

 
Coordonnées :  
 
IAE - Faculté de Bayonne 
29-31, Cours du Comte de Cabarrus 
64115 Bayonne Cedex 

Tél : 559574470 
Site Web : http://iae.univ-pau.fr/fr/iae-pau-
pays-adour-formations-detail.asp?idform=45  
Mél scolarité : master-management-
international.iae@univ-pau.fr  

 
 
Vos remarques personnelles :  
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Page Niveau  Intitulé de la formation / Spécialisation  Mention  Université / Organisme responsable  

55 3 Administrateur de la solidarité internationale NC 
Institut Bioforce Développement  
Rhône-Alpes 

114 NC 
Certificat de formation continue en développement durable 
(ex DESS "développement durable des espaces et sociétés à fortes contraintes") NC Université de Genève 

53 NC Coordonnateur de programme de développement NC IFAID Aquitaine 

64 2 DESTOM Spécialiste agro développement NC 
ISTOM - Ecole Supérieure d’Agro- 
Economie Internationale 

63 NC 
Diplôme d'études supérieures en développement 
(ex Diplôme d’études approfondies (DEA) ) NC 

Institut universitaire d'études  
du développement - IUED 

4 2 Diplôme en Ingénierie de Développement Local  NC 

CIEDEL  - Centre International d'Etudes  
pour le développement local (Université 
catholique Lyon II) 

82 2 
DIU santé et tropiques : médecine et hygiène tropicales 
(ex : DIU "Santés et Tropiques") NC 

Université Bordeaux 2 - Victor Segalen /  
Centre René Labruguière 

209 2 
DU  pratique de la santé publique et soins de santé primaire 
dans les pays en voie de développement NC 

Université Montpellier 1;  
UFR Médecine 

79 2 DU certificat européen d'aide humanitaire NC Université Aix-Marseille 3  

188 NC 
DU Diplôme de l'institut d'études 
internationales et de développement  NC 

Université de Toulouse 1  
(Université des Sciences Sociales) 

134 NC DU études européennes NC 

Université de Lyon 2 (Université Lumière :  
Lettres, Arts, Sciences Humaines, Economiques 
& Sociales) 

83 2 DU gestion des soins en milieu tropical NC 
Université Bordeaux 2 - Victor Segalen /  
Centre René Labruguière 

67 2 DU humanitaire et développement  NC IUT Michel de Montaigne - ISIAT  

135 NC DU management et politique culturelle dans les Balkans  NC 

Université de Lyon 2 (Université Lumière :  
Lettres, Arts, Sciences Humaines, Economiques 
& Sociales) 

84 NC 
DU médecine tropicale dans les pays de l'océan Indien 
(ex Capacité de médecine tropicale) NC 

Université Bordeaux 2 - Victor Segalen /  
Centre René Labruguière 

120 NC DU métiers des projets internationaux de coopération NC 
Université de Grenoble 2 (Université Pierre  
Mendès France) 

204 NC DU métiers des projets internationaux de coopération NC 

Université Grenoble 2 - Pierre Mendès France  
(Cohabilité par l'université Joseph Fourier, 
l'université Pierre Mendès-France et l'Ecole 
d'Architecture de Grenoble) 

136 NC DU monde extrême oriental contemporain  NC 

Université de Lyon 2 (Université Lumière :  
Lettres, Arts, Sciences Humaines, Economiques 
& Sociales) 

211 NC DU transfrontalier de droit international humanitaire NC 
Université Nice - Institut du Droit de la Paix  
et du Développement 

66 2 
DUT gestion du développement et de l'action humanitaire 
GDAH NC 

IUT Michel de Montaigne -   
Dpt "Carrières sociales" 

57 NC 
Formation de conduite de projet en solidarité internationale 
- Océan Indien NC 

Institut Bioforce Développement  
Rhône-Alpes 

9 2 G8 & good gouvernance NC Ecole Internationale 3A 

58 NC Gestion de projets en solidarité internationale NC 
Institut Bioforce Développement  
Rhône-Alpes 
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56 3 Logisticien de la solidarité internationale NC 
Institut Bioforce Développement  
Rhône-Alpes 

212 1 Magistère relations internationales et action à l'étranger NC 
Université Paris 1 - Panthéon -  
Sorbonne 

44 1 Master action et espaces publics en Europe NC IEP Rennes 

76 1 
Master action humanitaire internationale (ex DESS 
"Aide humanitaire Internationale Urgence Réhabilitation" - Réseau NOHA) 

Droit international  
et européen Université Aix-Marseille 3  

62 1 Master action internationale des collectivités territoriales NC 
Institut des relations internationales et 
stratégiques 

238 1 
Master activités internationales et européennes 
spécialité droit public international et européen NC 

Université Paris 11  
(Université Paris Sud) 

245 1 

Master administration et échanges internationaux 
(ex DESS "Gestion de l’humanitaire, assistance humanitaire, développement et 
gestion des ONG") 

Gestion de l'humanitaire,  
développement et gestion des ONG 

Université Paris 12  
(Université Paris-Val de Marne) 

247 1 
Master administration et échanges internationaux 
(ex: DESS "Management des projets territoriaux") 

Management international  
de projets territoriaux 

Université Paris 12  
(Université Paris-Val de Marne) 

10 1 
Master administration et entreprise en France et 
en Europe spécialité politiques européennes appliquées NC IEP Aix en Provence 

193 1 
Master administration publique - parcours  
gestion des services publics décentralisés Administration publique  

Université de Valenciennes et  
du Hainaut Cambrésis 

116 1 Master administration publique, droit et territoire  Droit public 
Université de Grenoble 2  
(Université Pierre Mendès France) 

5 1 Master ADR "Acteurs du développement rural" NC CNEARC 
30 1 Master affaires européennes NC IEP Lille 
37 1 Master affaires européennes NC IEP Paris 
34 1 Master affaires européennes : entreprises et institutions NC IEP Lyon 

276 1 

Master affaires européennes et internationales  
spécialité coopération transfrontalière et interrégionale  
(ex DESS "Coopération transfrontalière et interrégionale",  
DESS "relations transfrontalières") NC 

Université Pau et des Pays  
de l’Adour 

97 1 Master affaires internationales NC Université d' Angers 

227 1 
Master affaires internationales et négociations interculturelles  
(ex DESS "Affaires internationales et négociation interculturelle"') Échanges internationaux Université Paris 10 - Nanterre 

38 1 
Master affaires internationales spécialité  
économie du développement international NC IEP Paris 

39 1 
Master affaires internationales spécialité  
management public international NC IEP Paris 

41 1 
Master affaires internationales spécialité  
politique économique internationale NC IEP Paris 

42 1 
Master affaires internationales spécialité  
sécurité internationale  NC IEP Paris 

6 1 
Master agronomie et systèmes de culture intégrés  
en zones méditerranéennes et tropicales (ASCI-MT) Agronomie et agroalimentaire  CNEARC 

154 1 

Master alimentation nutrition en santé publique  
parcours nutrition dans les pays en développement  
(ex DESS "Nutrition et alimentation dans les pays en voie de développement") Biologie santé  Université de Montpellier 2 

200 1 
Master aménagement et développement régional européen  
(ex DESS "Cadre en relations européennes") Lettres et langues Université Franche Comté 

142 1 Master aménagement et urbanisme spécialité  Aménagement et urbanisme Université de Marne La Vallée 
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politiques de la ville dans l'espace Europe Méditerranée 

189 1 Master Amérique latine NC 
Université de Toulouse 2  
(Université de Toulouse Le Mirail) 

171 1 Master analyse de projets : indus. agric. sociaux et d'environnement 
Économie conseil  
et gestion publique Université de Rennes 1 

25 1 
Master analyste politique et sociaux - Organisation internationale,  
OIG.ONG NC IEP Grenoble 

69 1 Master anthropologie et métiers du développement durable (AMD) Anthropologie Université Aix-Marseille 1 

228 1 
Master arts, lettres et langues spécialité monde de l'Europe  
centrale et orientale 

Langues, littératures et  
civilisations étrangères Université Paris 10 - Nanterre 

31 1 
Master aspect juridique des relations internationales -  
Gestion et règlement des crises internationales NC IEP Lille 

124 1 Master civilisations et cultures Inter culturalité Université de La Réunion 
111 1 Master collectivités territoriales et politiques publiques NC Université de Cergy-Pontoise 
108 1 Master communication et échanges européens Langages et cultures Université de Bretagne Sud 

11 1 
Master communication et journalisme spécialité  
communication institutionnelle à l’international NC IEP Aix en Provence 

12 1 
Master communication et journalisme spécialité  
journalisme politique à l’international NC IEP Aix en Provence 

229 1 
Master conduite de projets culturels - connaissance des publics  
(ex DESS " Consultant culturel. Projet culturel et environnement social")                                                            Sciences sociales - Sociologie Université Paris 10 - Nanterre 

35 1 Master coopération et développement au Maghreb et au Moyen Orient NC IEP Lyon 

121 1 Master coopération internationale et communication multilingue Langues étrangères appliquées 

Université de Grenoble 3  
(Université Stendhal : Langues, Lettres, Langage, 
Communication) 

218 1 
Master crises - Interventions d'urgence et actions de développement (ex DESS 
"Crises : interventions humanitaires et actions de développement ") Études du développement  Université Paris 1 - Panthéon - SorbonneIEDES 

77 1 Master de communication institutionnelle à l’international 
Communication et journalisme  
politique à l'international Université Aix-Marseille 3  

220 1 
Master de droit spécialité de recherche études africaines,  
option droits africains Droit comparé 

Université Paris 1 - Panthéon -  
Sorbonne 
IEDES 
Université paris VIII 

70 1 Master de négociation internationale NC Université Aix-Marseille 1 

222 1 Master de science politique études africaines NC 
Université Paris 1 - Panthéon -  
Sorbonne IEDES Université paris VIII 

167 1 Master décentralisation et administration des entreprises culturelles 
Droit de l’administration  
territoriale  

Université de Reims  
(Université de Champagne-Ardenne) 

213 1 
Master développement agricole dans les PED  
(ex DESS "Développement agricole ") Études du développement  

Université Paris 1 -  
Panthéon - Sorbonne 

7 1 Master développement agricole tropical - DAT NC CNEARC 

90 1 
Master développement durable dans les pays en  
développement et en transition NC 

Université Clermont Ferrand -  
CERDI  

195 1 
Master développement durable et intégré  
(ex DEA " Développement Soutenable intégré" - DESTIN) 

Économie et Gouvernance de  
l'Environnement et du Territoire 

Université de Versailles -  
Saint-Quentin 

91 1 Master développement économique et analyse de projet NC 
Université Clermont Ferrand -  
CERDI  

159 1 Master développement économique européen  Économie et gestion du  Université de Nantes 
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et international développement durable  
32 1 Master développement et coopération institutionnelle NC IEP Lille 

219 1 
Master développement industriel et évaluation de projets  
(ex DESS "Développement industriel et évaluation de projets") Études du développement  

Université Paris 1 - Panthéon -  
Sorbonne IEDES 

194 1 Master développement local et économie solidaire Économie  
Université de Valenciennes et  
du Hainaut Cambrésis 

68 1 Master développement rural et projet NC 
l'Institut Agronomique Méditerranéen  
de Montpellier 

74 1 
Master développement territorial  
(ex DESS "Développement local et urbain") Villes et Territoires  Université Aix-Marseille 2 

272 1 
Master diagnostic, conjoncture et prospective  
de l’économie mondiale 

Économie et  
affaires internationales Université Paris 9 - Dauphine 

260 1 

Master didactique du français et des langues,  
parcours 3 : Ingénierie de formation  pour les enseignements de français  
langue étrangère et les langues  
(ex DESS "Formation de formateurs en français langue étrangère") 

Sciences du langage,  
didactique des langues  

Université Paris 3 -  
Sorbonne Nouvelle 

145 1 Master droit de la décentralisation NC Université de Metz 

130 1 

Master droit de l'administration publique et des collectivités territoriales  
spécialité coopération européenne et trans.  
(ex DESS "Entreprises, collectivités locales européennes et coopération" - 
ECOLEC) NC 

Université de Lyon 2 (Université Lumière : 
Lettres, Arts,  
Sciences Humaines, Economiques & Sociales) 

256 1 
Master droit de l'Union européenne  
(ex DEA "Droit de l'Union Européenne") NC 

Université Paris 2 -  
Panthéon Assas 

230 1 
Master droit des relations économiques internationales  
et communautaires Droit international et européen Université Paris 10 - Nanterre 

146 1 Master droit et économie des collectivités locales NC Université de Metz 

176 1 Master droit et études européennes  
Droit public spécialité  
droit public fondamental  

Université de Strasbourg 3  
(Université Robert Schuman) 

177 1 

Master droit et études européennes  spécialité administrations locales  
et régionales en Europe, parcours administration  
des collectivités territoriales Administration publique 

Université de Strasbourg 3  
(Université Robert Schuman) 

102 1 
Master droit et institutions - Gouvernance publique carrières internationales  
(ex DESS  'Carrières Diplomatiques, Internationales et Européennes) NC 

Université d'Auvergne  
(Clermont 1) 

101 1 
Master droit et Institutions - Gouvernance publique protection  
des droits fondamentaux en Europe  NC 

Université d’Auvergne Clermont I -  
Faculté de Droit et de science politique -  

106 1 Master droit et science politique Juriste en droit international Université de Bordeaux 4 

205 1 Master droit et science politique 
Coopération international et  
développement 

Université interrégionale Antilles-Guyanne  
(Guadeloupe - Martinique - Guyane) 

168 1 
Master droit et science politique  
spécialité administrateurs privé & public en Afrique 

Droit international,  
relations internationales - Science 
politique 

Université de Reims  
(Université de Champagne-Ardenne) 

162 1 
Master droit et science politique  
spécialité droit et pratique de la solidarité internationale 

Régulations internationales et  
européennes 

Université de Nice  
Sophia-Antipolis 

163 1 
Master droit et science politique spécialité droit et pratique de la solidarité 
internationale 

Régulations internationales et 
européennes Université de Nice Sophia-Antipolis 

210 1 
Master droit et science politique  
spécialité droit et pratique de la solidarité internationale 

Régulations internationales et  
européennes 

Université Nice -  
Institut du Droit de la Paix et du Développement 

169 1 
Master droit et science politique  
spécialité droit public 

Droit de l’administration territoriale / 
droit international - relations 

Université de Reims  
(Université de Champagne-Ardenne) 
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internationales - science politique 

170 1 
Master droit et science politique  
spécialité spécialistes de l’Europe Centrale et Orientale 

Droit international  
relations internationales - science 
politique 

Université de Reims  
(Université de Champagne-Ardenne) 

96 1 Master droit Europe et international NC 
Université d' Amiens  
(Université de Picardie - Jules Verne) 

214 1 
Master droit international et organisations internationales  
(ex DEA "Droit international et organisations internationales") Droit international 

Université Paris 1 -  
Panthéon - Sorbonne 

196 1 Master droit public international et européen Droit public 
Université de Versailles -  
Saint-Quentin 

206 1 
Master droit public spécialité action économique et  
coopération des collectivités territoriales en Europe NC 

Université Lyon 2 -  
Louis Lumière 

88 1 Master droit spécialité droit de la coopération économique Droit public 
Université Bordeaux 4 -  
Montesquieu et IEP Bordeaux 

185 1 Master droit spécialité droit de la coopération économique Droit public 
Université de Toulouse 1  
(Université des Sciences Sociales) 

186 1 
Master droit spécialité droit public comparé  
des pays francophones Droit public 

Université de Toulouse 1  
(Université des Sciences Sociales) 

199 1 
Master droits de l’Homme et droit humanitaire  
(ex DESS "Droit Humanitaire et droits de l'homme") Droit privé et public Université Evry- Val d'Essonne 

257 1 
Master droits de l’homme et droit humanitaire  
(ex DESS "Droits de l'homme et droit humanitaire") NC 

Université Paris 2 -  
Panthéon Assas 

190 1 Master eadministration et solidarité  NC 
Université de Toulouse 2  
(Université de Toulouse Le Mirail) 

92 1 
Master économie de la Chine - Analyse économique  
et développement international NC 

Université Clermont Ferrand -  
CERDI  

93 1 
Master économie de la santé dans les pays  
en développement et en transition NC 

Université Clermont Ferrand -  
CERDI  

215 1 

Master économie des ressources humaines et  
des politiques sociales  
(ex DEA "Économie des ressources humaines et  
des politiques sociales" Mention Développement) 

Entreprise, stratégies,  
ressources humaines  

Université Paris 1 - Panthéon -  
Sorbonne 

94 1 Master économie du développement NC 
Université Clermont Ferrand -  
CERDI  

87 1 
Master économie du développement et de l’intégration  
(ex DEA "Économie du Développement") NC 

Université Bordeaux 4 -  
Montesquieu / centre d'Economie du 
Développement 

149 1 Master économie et géographie du développement   
Systèmes productifs et  
développement durable Université de Montpellier 1 

131 1 

Master économie et management  
spécialité économie de l'emploi et des ressources humaines 
- économie sociale et solidaire NC 

Université de Lyon 2  
(Université Lumière : Lettres, Arts, Sciences 
Humaines, Economiques & Sociales) 

103 1 

Master économie gestion management -  
Analyse économique et développement international 
développement durable NC Université d'Auvergne (Clermont 1) 

104 1 

Master économie gestion management -  
Analyse économique et développement international  
développement économique et analyse de projets  NC Université d'Auvergne (Clermont 1) 

105 1 Master économie gestion management -  NC Université d'Auvergne (Clermont 1) 
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Analyse économique et développement international  
gestion de la politique économique  

216 1 

Master économie internationale développement transition  
option économie internationale, option développement,  
option économe de la transition (ex DEA "Économie internationale,  
économie du développement, économie de la transition") Économie Internationale 

Université Paris 1 -  
Panthéon - Sorbonne 

273 1 Master économie internationale et développement 
Économie et  
affaires internationales Université Paris 9 - Dauphine 

117 1 

Master Économie Internationale et Stratégies d'acteurs (EISA)  
spécialité gouvernance des organisations pour le  
développement international (ex DEA "Économie et Politiques Internationales"  
- option développement soutenable) NC 

Université de Grenoble 2  
(Université Pierre Mendès France) 

8 1 
Master en sciences sociales étude comparative  
du développement Économie 

Ecole des Hautes Etudes  
en Sciences Sociales 

71 1 Master études européennes (ex DESS "Union européenne et ses politiques") NC Université Aix-Marseille 1 

118 1 
Master études internationales et européennes (droit)  
spécialité carrières juridiques internationales et européennes NC 

Université de Grenoble 2  
(Université Pierre Mendès France) 

239 1 

Master études internationales spécialité développement agricole durable :  
économie internationale et sécurité alimentaire  
(ex DESS "Économie agricole internationale ") NC 

Université Paris 11  
(Université Paris Sud) 

241 1 

Master études internationales  
spécialité diplomatie et négociations stratégiques  
(ex DESS "Diplomatie et négociations stratégiques") NC 

Université Paris 11  
(Université Paris Sud) 

243 1 

Master études internationales spécialité gestion de projets  
de développement en Afrique  
(ex DESS "Gestion de projet de développement en Afrique") NC 

Université Paris 11  
(Université Paris Sud) 

223 1 
Master études sociales travail et développement,  
spécialité crises - Interventions d’urgence et actions de développement Études du développement 

Université Paris 1 -  
Panthéon - Sorbonne IEDES Université paris VIII 

155 1 Master européen médiation inter méditerranéenne NC Université de Montpellier 3 

191 1 Master géographie et aménagement NC 
Université de Toulouse 2  
(Université de Toulouse Le Mirail) 

265 1 
Master géographie spécialité géographie  
des pays émergents et en développement NC Université Paris 7 – Denis Diderot  

147 1 Master géographie, aménagement, risques et défense Environnement et aménagement Université de Metz 
51 1 Master géopolitique et relations internationales NC IEP Toulouse 

187 1 Master géopolitique et relations internationales NC 
Université de Toulouse 1  
(Université des Sciences Sociales) 

258 1 
Master géostratégie de la mondialisation  
et du développement NC 

Université Paris 2 -  
Panthéon Assas 

95 1 Master gestion de la politique économique  NC 
Université Clermont Ferrand -  
CERDI  

36 1 
Master gestion de projets, coopération  
et développement en Amérique latine NC IEP Lyon 

183 1 Master gestion du tourisme et des relations internationales  
Langues, littératures et  
civilisations  Université de Toulon Var 

274 1 
Master gestion management des organisations culturelles  
(ex DESS "Gestion des institutions culturelles") Management et organisations Université Paris 9 - Dauphine 

231 1 
Master gestion-économie spécialité développement  
économique et territorial (ex DESS "Analyse économique du développement") 

Économie des institutions et  
des organisations Université Paris 10 - Nanterre 
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233 1 

Master gestion-économie spécialité économie  
du développement durable, de l'environnement  
et de l'énergie 

Économie de l'environnement  
et de l'énergie Université Paris 10 - Nanterre 

234 1 
Master gestion-économie spécialité économie  
internationale et politiques économiques Économie appliquée Université Paris 10 - Nanterre 

17 1 

Master gouvernance des institutions et des organisations  
section études internationales parcours géoéconomie appliquée  
[Ingénierie des affaires internationales] Affaires internationales IEP Bordeaux 

18 1 

Master gouvernance des institutions et des organisations  
section études internationales parcours géopolitique et géostratégie  
[Sécurité et politique internationale] Affaires internationales IEP Bordeaux 

19 1 

Master gouvernance des institutions et des organisations  
section études internationales  
parcours gestion des risques dans les pays du Sud  
(ex DESS "Gestion des risques dans les pays du Sud") Affaires internationales IEP Bordeaux 

20 1 

Master gouvernance des institutions et des organisations  
section études internationales parcours intégration  
et gouvernance européenne [Métiers de l’Europe] Affaires internationales IEP Bordeaux 

21 1 

Master gouvernance des institutions et des organisations  
section études internationales  
parcours relations internationales Affaires internationales IEP Bordeaux 

22 1 

Master gouvernance des institutions et des organisations  
section études internationales parours coopération internationale  
et développement  Affaires internationales IEP Bordeaux 

23 1 

Master gouvernance des institutions et des organisations section politique, 
société et communication parcours politique et développementen Afrique et dans 
les pays de Sud  (ex DEA "Analyse politique de l'Afrique noire et des Pays du 
Sud") Sciences du politique IEP Bordeaux 

26 1 Master gouvernance et administration européennes NC IEP Grenoble 

266 1 

Master histoire et civilisations comparées  
spécialité identités et altérités : histoire comparée,  
échanges et confrontations NC Université Paris 7 – Denis Diderot  

148 1 
Master information et communication  
spécialité communication territoriale et inter culturalité NC Université de Metz 

137 1 

Master information et communication  
spécialité humanitaire et solidarité  
(ex DESS "Humanitaire et solidarité") NC 

Université de Lyon 2  
(Université Lumière : Lettres, Arts, Sciences 
Humaines, Économiques & Sociales) 

122 1 
Master ingénierie de projets en économie sociale  
et solidaire Sciences sociales 

Université de Haute Alsace -  
Mulhouse 

261 1 
Master ingénierie des échanges interculturels  
(ex DESS "Relations interculturelles - Filière échanges interculturels") NC 

Université Paris 3 -  
Sorbonne Nouvelle 

150 1 Master ingénierie des projets et politiques publiques 
Ingénierie économique  
des organisations Université de Montpellier 1 

45 1 
Master ingénierie des services urbains  
en réseaux dans les pays en développement NC IEP Rennes 

201 1 
Master ingénierie du développement territorial  
(ex DESS "Gestion et dynamisation du développement") Sciences du territoire 

Université Grenoble 2 -  
Pierre Mendès France 

160 1 Master ingénierie en projets européens et internationaux 
Gestion et  
administration publiques Université de Nantes 
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27 1 Master intégration et espaces européens NC IEP Grenoble 
28 1 Master intelligence et acteurs européens NC IEP Grenoble 

65 NC 

Master langages, cultures et sociétés spécialité multilinguisme,  
inter culturalité et relations internationales, parcours coopération Union 
européenne  
- Pays en développement Langues et Inter culturalité  

ITIRI - Institut de traducteurs,  
d'interprètes et de relations internationales 

262 1 
Master langues et affaires économiques internationales,  
option : management de projets internationaux  Langues étrangères appliquées 

Université Paris 3 -  
Sorbonne Nouvelle 

143 1 
Master langues et civilisations spécialité études hispaniques  
et hispano-américaines Langues et civilisations Université de Marne La Vallée 

107 1 
Master lettres et langues spécialité communication  
et négociation multilingues et gestion de projet (LES) Langue et communication 

Université de Brest  
(Université de Bretagne Occidentale) 

197 1 Master lettres, langues 

Didactiques des langues,  
français langue étrangère, 
technologies éducatives 

Université du Mans  
(Université du Maine) 

113 1 Master lettres, langues et études transfrontalières 

Langues appliquées  
avec analyse de crises et actions 
humanitaires 

Université de Chambéry  
(Université de Savoie) 

249 1 
Master lettres, langues et sciences humaines  
spécialité management international trilingue 

Langues,  
cultures et affaires internationales 

Université Paris 12  
(Université Paris-Val de Marne) 

275 1 

Master management dans les pays émergents  
et en développement (ex Desup "Gestion des entreprises  
dans les pays en développement") NC Université Paris 9 - Dauphine 

109 1 

Master management de projets  
spécialité expert en projets européens au service  
du développement local (ex DESS " Expert en Projets Européens") NC Université de Caen 

75 1 
Master management des projets internationaux  
(ex DESS "management de projets internationaux") 

Économie finance et  
affaires internationales Université Aix-Marseille 2 

129 1 Master management interculturel Lettres et langues Université de Limoges 
156 1 Master management international PME et territoires  NC Université de Montpellier 3 

277 1 
Master management international, parcours commerce international (CI),  
Franco-latino-américain (FLA) (ex DESS "Management franco-latino américain") NC 

Université Pau et  
des Pays de l’Adour 

78 1 Master management territorial, européen et international NC Université Aix-Marseille 3  

161 1 
Master médiation culturelle et communication internationale  
(langues : allemand, espagnol, italien, portugais) 

Communication et  
médiations culturelles  Université de Nantes 

192 1 Master métiers de l'international Langues Étrangères Appliquées 
Université de Toulouse 2  
(Université de Toulouse Le Mirail) 

165 1 
Master migrations internationales -  
espaces et sociétés (MIES) Migrations internationales Université de Poitiers 

13 1 
Master modes d’action politique comparés  
spécialité politique comparée NC IEP Aix en Provence 

72 1 
Master mondialisation et développement  
(ex Maîtrise 426 de géographie) Sciences géographiques Université Aix-Marseille 1 

73 1 Master mondialisation et développement (MED) Sciences géographiques Université Aix-Marseille 1 
158 1 Master négociation de projets internationaux NC Université de Montpellier 3 

152 1 
Master opérateur en coopération  
et solidarité internationale   Science politique Université de Montpellier 1 

269 1 
Master opérateurs urbains (OU), stratégies métropolitaines (SM), politiques de la 
ville dans l'espace euro méditerranéen*(PV), ville durable (VD), projet urbain et  Aménagement et urbanisme 

Université Paris 8 -  
Institut Français d’Urbanisme (IFU) 
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architecture (PUA) (ex DESS "Urbanisme et aménagement") 

164 1 
Master politiques de la ville dans  
l'espace Euro-méditerranéen Aménagement et urbanisme 

Université de Paris 08  
(Université de Vincennes - Saint-Denis) 

271 1 

Master politiques et gestion de la culture en Europe  
(ex MST - Études européennes (gestion et valorisation  
des échanges culturels et sociaux en Europe)) 

Études européennes et  
internationales 

Université Paris 8 -  
Vincennes Saint Denis 

268 1 
Master politiques et gestion de la culture en Europe (GC)  
(ex DESS "Management culturel en Europe") 

Études européennes et  
internationales 

Université Paris 8  -  
Vincennes Saint Denis 

52 1 Master politiques et sécurité internationales NC IEP Toulouse 
46 1 Master politiques européennes NC IEP Rennes 

202 1 

Master politiques publiques et changement social (PPCS)  
spécialité direction de projets culturels, option Métiers de la culture et  
option cadres culturels territoriaux (ex DESS  "Direction des Projets Culturels") NC 

Université Grenoble 2 -  
Pierre Mendès France 

29 1 
Master politiques publiques et changement social spécialité développement  
et expertise de l’économie sociale en transformation NC IEP Grenoble 

33 1 Master politiques territoriales et développement durable NC IEP Lille 

89 1 

Master pratique des organisations internationales  
et protection des droits humains  
(ex DESS "Pratique des droits de l'Homme") NC 

Université Catholique de  
Lyon IDHL 

184 1 Master pratique des relations euro-méditerranéennes  
Espaces juridiques  
euro méditerranéens  Université de Toulon Var 

112 1 
Master projet européen  
(ex DESS "Chef de Projets Européens) NC Université de Cergy-Pontoise 

153 1 Master régimes et politiques en Europe du sud   Science politique Université de Montpellier 1 

263 1 
Master relations Amérique latine – Europe, options : économie  
- gestion / coopération (ex DEA "Étude des sociétés latino-américaines") 

Sociétés contemporaines  
Comparées 

Université Paris 3 - 
Sorbonne Nouvelle 

127 1 
Master relations interculturelles  
et coopération internationale NC 

Université de Lille 3  
(Université Charles de Gaulle) 

128 1 
Master relations interculturelles  
et coopération internationale 

Européen, Maghreb et Moyen Orient,  
Asie du Sud Est, monde lusohispnique 

Université de Lille 3  
(Université Charles de Gaulle) 

217 1 Master relations internationales NC 
Université Paris 1 -  
Panthéon - Sorbonne 

259 1 

Master relations internationales  
(ex DEA "Relations internationales - option développement économique 
international") NC 

Université Paris 2 -  
Panthéon Assas 

14 1 
Master religion et société spécialité  
management interculturel et médiation religieuse NC IEP Aix en Provence 

16 1 
Master religion et société spécialité  
religion et société en Europe et en méditerranée NC IEP Aix en Provence 

85 1 
Master santé internationale et pathologie tropicale  
option 1 santé publique internationale Santé publique 

Université Bordeaux 2 -  
Victor Segalen / ISPED 

81 1 
Master santé internationale et pathologie tropicale  
option 2 surveillance et contrôle des maladies tropicales (Erasmus Mundus) Santé publique 

Université Bordeaux 2 -  
Victor Segalen / Centre René Labruguière 

138 1 Master science politique Francophonie et mondialisation 
Université de Lyon 3  
(Université Jean Moulin) 

139 1 Master science politique Relations internationales 
Université de Lyon 3  
(Université Jean Moulin) 

126 1 
Master science politique - action publique spécialités solidarité internationale, 
action humanitaire et crises, métiers de l’Europe 

Action publique européenne et  
internationale 

Université de Lille 2  
(Droit et Santé) 
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47 1 
Master science politique et sciences sociales  
parcours métiers de l’Europe et de la coopération franco-germanique  Politiques européennes IEP Strasbourg 

48 1 
Master science politique et sciences sociales  
parcours métiers de l’Europe et de la coopération franco-polonaise Politiques européennes IEP Strasbourg 

49 1 
Master science politique et sciences sociales  
parcours politique et affaires publiques en Europe Politiques européennes IEP Strasbourg 

50 1 
Master science politique et sciences sociales  
parcours science politique de l'Europe Politiques européennes IEP Strasbourg 

225 1 

Master science politique spécialisation coopération internationale action 
humanitaire et politiques de développement (ex DESS "Développement, 
coopération internationale et Action humanitaire ") NC 

Université Paris 1 - Panthéon - Sorbonne 
IEDESUniversité paris VIII 

132 1 
Master science politique spécialité Asie  
orientale contemporaine NC 

Université de Lyon 2  
(Université Lumière : Lettres, Arts, Sciences 
Humaines, Economiques & Sociales) 

140 1 Master science politique spécialité expertise internationale 
Politique - Stratégies d'action  
publique internationale 

Université de Lyon 3  
(Université Jean Moulin) 

208 1 
Master science politique spécialité géopolitique et  
études européennes (ex DESS " Géopolitique Européenne") NC 

Université Marne La Vallée 
ESCI Fontainebleau 

141 1 
Master Science Politique  
spécialité intelligence économique 

Politique - Stratégies d'action  
publique internationale 

Université de Lyon 3  
(Université Jean Moulin) 

133 1 

Master science politique spécialité stratégie des échanges  
culturels internationaux (ex DESS "Droit des relations et des échanges culturels 
internationaux") NC 

Université de Lyon 2  
(Université Lumière : Lettres, Arts, Sciences 
Humaines, Economiques & Sociales) 

250 1 
Master sciences de la société spécialité communication politique  
et publique en France et en Europe 

Communication politique et  
publique 

Université Paris 12  
(Université Paris-Val de Marne) 

253 1 

Master sciences de la société spécialité conduite de projets  
et management des organisations (ex DESS "Responsable de projet formation-
développement") Éducation, travail et formation 

Université Paris 12 - 
Val de Marne  

80 1 

Master sciences de la vie et de la santé  
spécialité santé publique internationale (ex DESS "Projets de Santé en situation 
de développement") Santé publique 

Université Bordeaux 2 -  
Victor Segalen 

115 1 
Master sciences du territoire spécialité  
urbanisme, habitat et coopération internationale NC 

Université de Grenoble 1  
(Université Joseph Fourier : Sciences, 
Technologie, Médecine) 

203 1 
Master sciences du territoire spécialité  
urbanisme, habitat et coopération internationale NC 

Université Grenoble 2 -  
Pierre Mendès France (Cohabilité par l'université 
Joseph Fourier, l'université Pierre Mendès-France 
et l'Ecole d'Architecture de Grenoble) 

125 1 

Master sciences économiques et de gestion -  
spécialité ingénierie des projets de coopération (ex DESS "Ingénierie de 
programme de coopération ") 

Économie et managements  
internationaux 

Université de Lille 1  
(Sciences et Technologies) 

251 1 
Master sciences économiques  
spécialité expertise économique et projets internationaux 

Économie quantitative et  
expertise internationale 

Université Paris 12  
(Université Paris-Val de Marne) 

182 1 
Master sciences et technologies  
management environnemental et développement durable  NC 

Université de Technologie  
de Troyes 

235 1 
Master sciences humaines et sociales  
spécialité conduite de projets culturels - connaissance des publics Science sociale - Sociologie Université Paris 10 - Nanterre 

98 1 
Master sciences humaines et sociales  
spécialité échanges avec pays émergents 

Management et commerce  
international 

Université d' Avignon  
et des pays de Vaucluse 
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236 1 
Master sciences humaines et sociales  
spécialité mondialisation et dynamiques rurales comparées Géographie et aménagement Université Paris 10 - Nanterre 

174 1 
Master sciences humaines et sociales  
spécialité systèmes territoriaux, développement durable et aide a la décision  

Territoires, patrimoines et  
environnement  

Université de Saint Etienne  
(Université Jean Monnet) 

100 1 
Master sciences humaines  
spécialité pratiques, concepts et représentations du développement durable 

Environnement, territoires  
et société Université d' Orléans 

172 1 

Master sciences humaines, sciences sociales  
spécialité traitement de l'information géographique pour l'aménagement et le 
développement  

Géographie : information  
spatiale et territoire Université de Rouen 

264 1 

Master sciences Juridiques, économiques et de gestion,  
spécialité professionnelle méthodes d'anticipation pour la décision - pratiques de 
la prévision et de la prospective Pratique de l’international 

Université Paris 5  
(Université René Descartes) 

178 1 
Master sciences politiques et sociales  
spécialité économie sociale et solidaire Politique et société 

Université de Strasbourg 3  
(Université Robert Schuman) 

179 1 
Master sciences politiques et sociales,  
parcours métiers de l’Europe et de la coopération franco-germanique Politiques européennes  

Université de Strasbourg 3  
(Université Robert Schuman) 

180 1 
Master sciences politiques et sociales,  
parcours métiers de l’Europe et de la coopération franco-polonaise  Politiques européennes  

Université de Strasbourg 3  
(Université Robert Schuman) 

181 1 
Master sciences politiques et sociales,  
parcours politiques et affaires publiques en Europe  Politiques européennes  

Université de Strasbourg 3  
(Université Robert Schuman) 

144 1 
Master sciences politiques  
spécialité communication interculturelle et journalisme européen Science politique Université de Marne La Vallée 

226 1 
Master socio anthropologie du développement (ex DEA " Anthropologie et 
sociologie critiques du développement et des échanges") Études du développement  

Université Paris 1 - Panthéon - SorbonneIEDES 
Université paris VIII 

60 1 
Master sociologie des conflits (M2)  
(ex DEA "résolution des conflits") NC Institut catholique de Paris 

267 1 
Master sociologie et économie du changement (SEC),  
option : changement social et mutations économiques (CSME) 

Sciences sociales appliquées  
aux métiers des études, du conseil et 
de l’intervention (SSAMECI) Université Paris 7 – Denis Diderot  

207 1 
Master sociologie spécialité développement culturel  
et direction de projets (ex DESS "Développement culturel et direction de projets") NC 

Université Lyon 2 - Louis Lumière  
/ ARSEC 

61 1 Master solidarité et action internationales NC Institut catholique de Paris 

99 1 Master stratégies du développement culturel 
Sciences de la culture et  
du management 

Université d' Avignon et  
des pays de Vaucluse 

255 1 
Master territoires, développement durable  
et dynamiques européennes Histoire, territoires, cultures 

Université Paris 13  
(Université Paris Nord) 

86 1 

Master territoires, développement et cultures,  
gestion environnementale, parcours recherche : développement, territoires et 
cultures, parcours professionnel : gestion territoriale du développement durable Géographie et aménagement 

Université Bordeaux 3 -  
Michel de Montaigne 

252 1 
Master urbanisme et territoires spécialité territoires,  
représentations, acteurs (TERA) Géographie et géomarketing 

Université Paris 12  
(Université Paris-Val de Marne) 

54 1 
Masters (M. Sc.) Degree in Humanitarian  
Programme Management NC 

Institut Bioforce Développement  
Rhône-Alpes 

59 NC 
Technicien en eau et sanitation en solidarité  
internationale (TESSI) NC 

Institut Bioforce Développement  
Rhône-Alpes 
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