Master Solidarité et action internationales (M2)
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme canonique / ecclésiastique
Niveau de recrutement
Bac + 4
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
Tarifs 2018-2019 M2 : De 6 440 € à 4 260€ par an L'ICP adapte ses tarifs aux situations de ressources de chacun.
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Modalités
Temps plein
Langues d'enseignement
Anglais, Français
Et après ?
Débouchés professionnels
Poursuites d'études
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Domaine :

Droit-économie-gestion

Mention :

Sciences Economiques et Sociales

Parcours :

Solidarité et action internationales

Présentation

Objectifs

Le Master « Solidarité et action internationales » est une formation à caractère professionnel de la Faculté des Sciences
Sociales et Économiques, qui spécialise dans les métiers des relations internationales orientés autour du développement, de
la prévention des conflits, des droits humains et du droit humanitaire, des relations entreprises-ONG.

Destinée aussi bien à des étudiants de toutes disciplines ayant une bonne connaissance des milieux associatifs qu’à des
professionnels confirmés dans les domaines de l’action humanitaire ou de la sécurité internationale, cette formation
pluridisciplinaire apporte, une connaissance approfondie des enjeux propres aux relations internationales contemporaines
liés aux métiers de la solidarité internationale. Elle permet d’être aujourd’hui immédiatement opérationnel sur de
nombreuses tâches et fonctions dans le monde de la solidarité internationale.

Stages

Le stage de 4 à 6 mois est à effectuer en France ou à l'étranger dans une ONG, une entreprise, une fondation, un organisme
international ou auprès du Ministère des Affaires Étrangères ou de la Défense.
L'étudiant a la responsabilité de trouver l'organisme qui l'accueillera .
La direction du Master l'accompagne dans sa recherche de stage et il peut s'appuyer sur les partenaires de la formation.

Admission
Publics
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Niveau de recrutement : Bac + 4

Formation(s) requise(s)

Le Master s’adresse à :
des candidats diplômés des universités, français ou étrangers, titulaires d’un M1 ou titre reconnu comme équivalent
Bac +4
des diplômés d’une école de commerce, de communication ou d’ingénieur
des professionnels justifiant d’une expérience significative (3 à 6 ans) peuvent postuler
Les candidatures au titre de la formation continue (prise en charge par l’employeur) sont les bienvenues. Les cours étant
programmés en journée (entre 9h00 et 18h00), de lundi à vendredi et quelques samedis, cette formation est difficilement
compatible avec un emploi salarié.

Modalités
Temps plein

Conditions d'admission

L'admission se fait sur :
- dossier d'inscription en ligne. Frais du dossier de candidature : 60€
- entretien devant un jury
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 :
- Votre projet professionnel et vos motivations
- Vos résultats scolaires
- Une bonne maîtrise de l'anglais : un justificatif de votre niveau d'anglais (TOEIC, TOEFL ou autre) est demandé dans le
dossier de candidature
- Votre expérience dans le domaine social en France et / ou à l'étranger.
Les dossiers seront présélectionnés par l’équipe pédagogique du Master à partir du mois d’avril. Un mail informera les
candidats des suites données à leur candidature : convocation à un entretien ou refus sur dossier.
Les candidats reçus en entretien recevront la réponse définitive des suites données à leur candidature par mail : candidat
admis/candidat refusé.
Les derniers entretiens sont programmés en juillet. Certains candidats peuvent être reçus début septembre, uniquement en
fonction des places disponibles.

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 2018-2019 M2 : De 6 440 € à 4 260€ par an L'ICP adapte ses tarifs aux situations de ressources de chacun.
Tél : 33 (0)1 44 39 52 74
Courriel

Programme
> Pour en savoir plus sur les cours dispensés, téléchargez la brochure de la formation.
Enseignements théoriques : Institutions internationales, Analyse de conflits et Peace Research, Droits international
des droits humains, Droit international humanitaire, Développement durable, Ethique de l'intervention humanitaire,
Analyse des génocides, Processus décisionnel des engagements, An introduction to Forced Migration Issues.
Enseignements pratiques : Techniques de projets de développement, Electoral Assistance, Management de
l'interculturel, Prévention des conflits liés à l'eau, Management des ONG.
Séminaires techniques : Fundraising, Plaidoyer/Lobbying/Adovcacy, Gestion financière sur le terrain, Gestion des
ressources humaines sur le terrain, Logistique, Management de sécurité.

Modalités d'évaluation

Les cours et séminaires sont validés sous forme de contrôle continu ou d'examen sur table. L'assiduité et la participation aux
cours sont obligatoires.
Une place importante est accordée à la réalisation d'un stage ou d'une expérience professionnalisante ainsi qu'à la rédaction
d'un mémoire et à sa soutenance (avant le 30 septembre).
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Débouchés
Année post-bac de sortie
Bac + 5

Compétences visées

À l’issue du Master :
L'étudiant acquiert les connaissances et savoir-faire du monde de la solidarité internationale. Doté des compétences
d’administration, de recherche de financement, de gestion de projet, de plaidoyer, et fort d’un solide socle éthique, il peut
exercer l’un des métiers auquel la spécialité initiale l'aura préparé. Cette formation répond à l’exigence de double
compétence posée par les employeurs de la solidarité internationale. Il ajoute à la maîtrise de sa spécialité, celle des
relations internationales et des grands enjeux contemporains comme la gestion de projet opérationnelle sur le terrain.

Débouchés professionnels
Ce Master forme des professionnels de la solidarité internationale destinés à pratiquer leurs différents métiers (chargé de
projet, juriste, fundraiser, chargé de plaidoyer, chargé de communication, animateur social, évaluateur…) dans tous types
d’organisations. À titre d’exemple, quelques postes occupés par des anciens : Chargé de communication, PNUD, Genève |
Responsable plaidoyer et sensibilisation, AVAAZ, Paris | Coordinatrice projet "Women in the aftermath of war" Congo,
RDC, Liberia, Sierra Leone | Coordinatrice programme d’urgence, Tchad, Caritas USA | Analyste Développement Durable,
EcoVadis, Paris | Chargé de financement de projets sociaux, Fondation Caisses d’Épargne pour la solidarité, Paris | Chargée
de projets de coopération décentralisée zone Proche Orient, Cités unies, Paris.

Poursuites d'études
La poursuite en thèse est possible sous condition de l'obtention de la mention "bien" en M2.

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

Faculté ou Institut de rattachement
Faculté de Sciences Sociales et Économiques (FASSE)
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Contact
Mme M. Fourtier
Tél : 33 (0)1 44 39 52 74
Courriel

Chiffres clés
8 diplômés sur 10 en poste - promo 2013, 15 mois après l’obtention du diplôme.
Enquête réalisée en décembre 2014 par la DIP.
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