Master Géopolitique et relations internationales (M1)
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission
Durée de la formation
2 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Oui En savoir plus
Séjour à l’étranger
Séjour possible
Frais d’inscription
De 5 860 € à 3 670 € (tarifs 2019-2020) Tarif dégressif en fonction des revenus.
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Langues d'enseignement
Français
Et après ?
Poursuites d'études

Domaine :

Droit-économie-gestion
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Mention :

Sciences Economiques et Sociales

Parcours :

Géopolitique et Relations Internationales

Présentation
Les étudiants sont sensibilisés aux postures propres aux sciences sociales et à la démarche
éthique qui leur offrent une grille de lecture complémentaire sur des problématiques émergentes
du monde contemporain.
La spécificité de cette formation repose aussi sur la complémentarité des enseignements et sur la mise en perspective qui en
découle. Cela est rendu possible par le profil de l’équipe enseignante qui associe universitaires et professionnels.

Objectifs

LeMaster 1 « GRI » offre une sérieuse formation pluridisciplinaire en géopolitique, en géo-économie et en relations
internationales autour des grands enjeux contemporains et ce, aux différentes échelles nationales, européennes et
internationales.

Spécificités
/**/ @import url("https://www.icp.fr/html/formulaires/popin-forms-prospects-FI.css"); /**/

LeLeblog
du Master
contenu théorique, technique et la pédagogie des cours donnent des clés de lecture, de compréhension et d’analyse des
sociétés en mutations (Europe, Amérique du Nord, Amérique Latine, Afrique, Asie) et des nouveaux pôles d’équilibre
émergents dans certaines régions du monde (Chine, Afrique, Moyen-Orient, Asie Centrale). Cette contextualisation permet
de saisir les grands enjeux politiques et économiques contemporains et leurs conséquences sur les relations qu’entretiennent
les acteurs privés et étatiques.

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3

Formation(s) requise(s)

Faculté ou Institut de rattachement
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Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE)

Contact
La FASSE, 33 (0)1 44 39 84 99
Courriel

Programme
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