Master Géopolitique et stratégies de développement à l'international
(M2)
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme propre
Niveau de recrutement
Bac + 4
Conditions d'admission
Attendus
Durée de la formation
2 semestres
Stages
Oui En savoir plus
Séjour à l’étranger
Séjour possible
Frais d’inscription
Tarifs 2019-2020 : de 6 460 € à 4 270 €. L’ICP adapte ses tarifs aux situations de ressources de chacun.
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Langues d'enseignement
Anglais, Français
Et après ?
Débouchés professionnels

Domaine :

Droit-économie-gestion

Mention :

Sciences Economiques et Sociales
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Parcours :

Géopolitique et stratégies de développement à l'international

Présentation
Ce master prépare les étudiants à répondre aux nouveaux impératifs des entreprises, des
organisations et des États, par une manière innovante d’aborder les enjeux contemporains.
Il apprend à naviguer dans les crises et à s’ajuster aux changements en expérimentant divers milieux professionnels,
l’interculturel et les dimensions inter-religieuses dans les entreprises de toute taille et les organisations internationales.

Pour devenir acteurs du changement, les étudiants expérimentent le projet comme levier de développement, via des outils de
l’intelligence stratégique. Ils endossent, au fur et à mesure du cursus, l’habit du professionnel.

Objectifs
Ce master propose une solide connaissance des mondes, des acteurs et des systèmes qui ont présidé à notre modernité, et la
pratique de méthodologies d’analyse de situations complexes afin de savoir repérer les changements à l’œuvre, comprendre,
anticiper et inclure de nouvelles formes de compétition et d’influence dans les stratégies d’intervention et de développement.

Spécificités

une promotion de 20 personnes
la création de projets concrets répondant à des commandes institutionnelles
la présentation des projets de fin de diplôme devant un jury de professionnels
l’ouverture sur un réseau international
l’immersion,puis le retour sur expérience, pour construire la carrière de chacun
l’accueil d’étudiants en mobilité (en S1 et S3)
une mobilité à l’international (en S4)

International

une mobilité à l’international (en S4)

Stages
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M1 : 2 à 6 mois
M2 : 2 à 6 mois

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 4

Attendus

Situé au cœur des problématiques internationales et des enjeux de nos « sociétés-monde », ce master offre une poursuite
d’études

directe

et

pertinente

pour

:

• des étudiants en formation initiale ou déjà diplômés provenant d’horizons divers : sciences humaines et sociales, philo,
histoire, psycho, économie, business, commerce, marketing, communication, langues, RI, art et culture...

• des professionnels en poste ayant besoin de compléter leurs connaissances et comprendre les nouveaux enjeux
géopolitiques, économiques et culturels de leur propre aire d’exercices, en vue de réorienter leur cadre de mission dans la
conduite du changement de leur institution.

Conditions d'admission
L'admission se fait sur :
- dossier d'inscription en ligne. Frais du dossier de candidature : 60€
- entretien (présentation de projet)
Attention, les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. Veillez donc à bien fournir toutes les pièces demandées.

La sélection des candidats se fait en fonction des critères suivants :
- Les diplômes requis sont un Master première année, ou un équivalent Maîtrise pour les étudiants étrangers.
- La maîtrise de l’anglais écrit et parlé est obligatoire. La candidature de personnes n’étant pas en mesure de lire
couramment des documents dans cette langue, ni de s’exprimer clairement dans une conversation courante, ne sera pas
retenue.

Les dossiers seront présélectionnés par l’équipe pédagogique du Master.
Un mail informera les candidats des suites données à leur candidature : convocation à un entretien ou refus sur dossier

Formation continue
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Afin de garder toutes les chances d’obtention d’un financement, nous invitons les candidats qui postulent au titre de la
formation continue (= financement par l’employeur) à nous consulter préalablement à l’envoi de leur dossier.

Inscription
Pour confirmer votre inscription suite à une réponse positive, 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. Sans acompte de pré-inscription de la part du candidat, sa place sera automatiquement proposée au prochain
candidat en liste.

Frais d’inscription
Tarifs 2019-2020 : de 6 460 € à 4 270 €. L’ICP adapte ses tarifs aux situations de ressources de chacun.
Contact :
Courriel
Tél : 01 44 39 60 35

Programme
> Télécharger la maquette des enseignements

Débouchés

Compétences visées

Une capacité d’adaptation à tout environnement passe par une solide culture générale et approfondie, la pratique, la
compréhension des coulisses et de la diversité des milieux. L’analyse de situations complexes, le repérage des leviers
d’action, le montage et la conduite de projet et de programmes, autant de compétences transversales qui se conjuguent dans
des milieux professionnels, des environnements et des échelles multiples, et dans des espaces culturels et linguistiques
divers.

Débouchés professionnels
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• Organisations internationales (BIT, OMS, ONU, UNESCO, etc.), dans les services organiques (Chargé de développement
de programme et d’innovation à l’international, etc. sur les questions économiques et sociales, commerciales, etc.)
• Services culturels des institutions françaises ou étrangères, dans les milieux de l’art, du loisir et du sport
• Entreprises nationales et internationales (Coordination de projet à l’international, management du développement
économique, etc.)
• PME, TPE, Start-Up, etc., sur des postes qui s’ouvrent à de nouveaux secteurs ou sur des postes existants qui voient leurs
contours évoluer et où les compétences d’autonomie, de « savoir-être » et d’initiative et d’expérience interculturelle sont très
recherchées.

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

Le blog du Master

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

Contact
Directrices :
Sophie Rouay-Lambert
Marie-Carmen Smyrnelis
Courriel
Tél : 01 44 39 60 35
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