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Le Master « Solidarité et action internationales » est une formation à caractère professionnel, qui
spécialise dans les métiers des relations internationales orientés autour du développement, de
l’urgence humanitaire, 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 du développement, 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.

Publics concernés

Les + de la formation

Le Master est destiné aussi bien à des étudiants en formation
initiale de toutes disciplines, ayant une connaissance des
milieux associatifs, qu’à des professionnels confirmés dans
les domaines de l’action humanitaire ou du développement.
La maîtrise de l’anglais à bon niveau est obligatoire pour
suivre certains enseignements dispensés dans cette langue.

• le réseau des anciens (ASSAI) : plus
de 200 diplômés exercent entre eux
une réelle solidarité.
• une dimension éthique qui conduit à
développer de manière systématique,
la réflexion au cœur de l’action.
• le classement parmi les meilleurs
Masters en France par SMBG.

Compétences acquises et transférables
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.

Équipe pédagogique
Elle est composée d’universitaires confirmés (ICP, EHESS,
Institut d’Études Politiques de Paris, Fondation Nationale pour
la recherche stratégique...) et de professionnels de la solidarité
internationale disposant d'une solide expérience dans les
domaines enseignés (UE, HCR, Médecins du Monde, MSF,
Solidarités, Care France, Amnesty International, Human Rights
Watch, Secours Catholique-Caritas France, FIACAT...).

Débouchés professionnels
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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.

Préparation à l'insertion
professionnelle
• un stage obligatoire de 4 à 6 mois au
2nd semestre en France ou à l’étranger

Parole d'anciens
« Ce Master a été une expérience
inoubliable : la qualité, actualité et
pertinence des enseignements ; la
bonne préparation et disponibilité des
enseignants ; la responsabilité, amitié
et solidarité des étudiants.
Ce Master nous aide à avoir une vision
plus juste et responsable de notre
monde d’aujourd’hui et nous prépare
à devenir des entrepreneurs et des
bâtisseurs d’une humanité plus juste,
inclusive, équitable et solidaire. »
Père José - promotion 2013
Prêtre du Sacré-Cœur de Saint Quentin
Coordinateur des projets de
développement, de coopération et d'aide
humanitaire, Curie Générale de la
Congrégation de Rome

86 %
des diplômés ont un emploi, 15 mois
après l’obtention du diplôme (enquête
CSA 2014 - promotion 2013).
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Enseignements et stages

Volumes
horaires

ECTS

Mondialisation politique

21h

2

Regards croisés sur le monde et les relations interculturelles

21h

2

Défis européens : droit et politique communautaires

21h

2

Histoire des relations internationales

21h

2

Mondialisation économique

14h

1

Introduction au développement durable

14h

1

Théories et indicateurs de la pauvreté

21h

2

S1 : 335h - 30 ECTS

Comprendre les enjeux politiques et
culturels du monde contemporain

Comprendre les enjeux socioéconomiques du monde contemporain

Comprendre les enjeux de l’économie
solidaire

Préparer son projet professionnel

Corruption, paradis fiscaux et financement du développement

21h

2

Éthique économique et publique

21h

2

Comprendre les enjeux de l’action internationale

21h

2

Droit international et institutions internationales

21h

3

An Introduction to Forced Migration Issues

21h

2

Éthique et entreprise

14h

2

Gouvernance et coopération

14h

1

Développement local et territoire

14h

1

Économie de marché et économie solidaire

21h

2

Économie sociale et solidaire et entrepreneuriat

14h

1

Aide à l’élaboration du projet professionnel

8h

-

Méthodes de recherche et élaboration du mémoire

6h

-

Méthode d'enquête et cas pratique

6h

-

4 - 6 mois

30

Analyse des génocides

28h

2

Analyse des conflits et Peace Research

28h

2

Droit international des droits humains

28h

2

S2 : 30 ECTS
Stage professionnel - Mémoire et soutenance
S3 : 474h - 30 ECTS

Droit international humanitaire
Comprendre l’environnement international
Géopolitique du développement
Enseignements théoriques
Politiques du développement durable Nord/Sud

Travailler dans un environnement
international
Enseignements pratiques

Agir sur le terrain
Séminaires techniques

Préparer son projet professionnel
Séminaires méthodologiques

O M1
O M2

4 à 6 mois
4 à 6 mois

Accessible en
O Formation initiale
O Formation continue
P VAE
P Alternance

Admission
M1 : sur dossier et entretien
M2 : sur dossier et entretien

Validation
120 crédits ECTS pour les deux années
de Masters (30 crédits ECTS par
semestre)

Contacts
Directrice du M1 : Mme Noémie Morvan
Directrice du M2 : Mme Sylvie Bukhari-de
Pontual
Mail : masterfasse@icp.fr
Tél : 01 44 39 84 99

28h

2

14h

1

Diplôme canonique

14h

1

Géopolitique des religions

14h

1

Éthique des ONG

28h

2

Attestation de réussite au M1 sous
forme de relevé de notes, le grade de
Master est délivré à l’issue du M2

Questions d’actualité

9h

-

Anthropologie et communication interculturelle

21h

2

NGO’s and Good Practices

14h

1

Management des ONG

14h

1

Electoral Assistance

21h

2

Gestion des conflits liés à l’eau

14h

1

Élaboration, gestion et évaluation d’un projet de développement

14h

1

Pratique de la coopération extérieure de l’UE

14h

1

Gestion et management d’un projet de développement sur le terrain (ressources
humaines, logistique et sécurité)

21h

2

Cadre logique et méthodologie de l’appel à projet

14h

1

Gestion financière sur le terrain

14h

1

Recherche de financements privés

14h

1

Plaidoyer/Lobbying/Advocacy

21h

1

Communication d’associations et ONG

14h

1

Simulation de groupe : gestion de projet et/ou de conflit

14h

1

Éclairages professionnels

10h

-

Aide à l’élaboration du projet professionnel (accompagnement individualisé)

28h

-

Techniques de recherche d’emploi (formation à la rédaction de CV et de lettres de
motivation, simulations d’entretiens d’embauche)

12h

-

Méthodologie de la recherche (élaboration et soutenance du mémoire)

9h

-

Stage professionnel – Mémoire et soutenance

-

10

Rédaction et soutenance du mémoire

-

20

S4 : 4 à 6 mois - 30 ECTS
Stage professionnel - Mémoire et
soutenance

Stages

Frais de scolarité
De 6 260 € à 3 540 € par an. L'ICP
adapte ses tarifs aux situations de
ressources de chacun, consultez le
site icp.fr pour connaître votre tranche
tarifaire.

Flashez pour
en savoir plus
sur la formation
et télécharger
le dossier
d'inscription
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