Master Géopolitique et relations internationales (M1)
Informations générales
Nature de la formation

Accessible en

Diplôme propre

Formation initiale

Niveau de recrutement

Formation continue

Bac + 3
Conditions d'admission

Langues d'enseignement

Durée de la formation

Français

2 semestres

Et après ?

Lieu(x) de formation

Poursuites d'études

Paris
Stages
Non
Séjour à l’étranger
Séjour possible
Frais d’inscription
De 6 040 € à 3 710 € (tarifs 2020-2021) Tarif
dégressif en fonction des revenus.
En savoir plus

Domaine:

Droit-économie-gestion

Mention:

Sciences Economiques et Sociales

Parcours:

Géopolitique et Relations Internationales

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

Le Master 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
Le 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.

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3

Formation(s) requise(s)

Le M1 « GRI » s’adresse aux étudiants, ayant obtenu une Licence ainsi qu’aux professionnels désireux de reprendre une
formation universitaire spécialisée.

Conditions d'admission
L'admission se fait sur dossier de candidature en ligne. Frais du dossier de candidature : 60€
(elle peut exceptionnellement être complétée par un entretien avec la direction du Master).

Composition du dossier de candidature (pièces obligatoires) :
- Curriculum Vitae
- Lettre de motivation (précisant aussi quel parcours "Sécurité" ou "Economie" parmi les deux proposés dans le M1 vous
intéresse le plus et pourquoi)
- Relevé de notes depuis la L1
- Copie des diplômes obtenus
- Certificat de niveau de langue
- Projet du mémoire (en 4000-5000 caractères espaces compris, présentez le sujet de mémoire que vous comptez réaliser pendant
votre année de M1 : les raisons de votre choix, les principales pistes qu'il vous semble importantes d'explorer, d'éventuelles
lectures déjà faites sur ce sujet)
- Note de lecture (rédigez une courte présentation d’environ 2500 caractères sur un livre qui vous a marqué, ses principales idées
et conclusions, le pourquoi de ce choix)
- Pièce d'identité et titre de séjour si nécessaire

Inscription
> Un acompte de 400 € sera demandé aux admis afin de confirmer leur place dans le master. Cet acompte devra être versé dans
les dix jours qui suivent la communication de votre admission.
> Après versement d’acompte, l’inscription complète devra s’effectuer dans les plus brefs délais via le portail électronique. Sans
cette dernière étape d'inscription en ligne, le candidat n'aura aucun accès aux informations concernant le déroulement de la
formation ni aux convocations à la journée de pré-rentrée.

Frais d’inscription
De 6 040 € à 3 710 € (tarifs 2020-2021) Tarif dégressif en fonction des revenus.

Téléchargez la maquette des enseignements et stages - 129 Ko, PDF">> Téléchargez la maquette des enseignements et stages

1er semestre : de fin septembre à fin février
Il est consacré aux cours, aux séminaires, aux examens, et permet d’obtenir les 30 crédits universitaires nécessaires à sa
validation.
Son volume horaire est d'environ 380 heures

2e semestre : de début mars à fin septembre
Il est consacré à la réalisation d’une expérience « professionnalisante » (stage sous convention, séjour linguistique, etc.) ainsi
qu’à la rédaction d’un mémoire universitaire lesquelles permettent d’obtenir les 30 crédits universitaires nécessaires à sa
validation.

Année post-bac de sortie
Bac + 4

Poursuites d'études
Le M1 « GRI » prépare directement aux deux M2 suivants :
M2 Géopolitique et sécurité internationale
M2 Géopolitique et stratégies de développement à l’international
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Le blog du Master
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