Droit Économie Gestion
Solidarité et action internationales

master

Formation à caractère professionnel, le master Solidarité et action internationales 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
à des étudiants de toutes disciplines ayant une bonne connaissance des milieux associatifs comme 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 immédiatement
opérationnel sur de nombreuses tâches et fonctions dans le monde de la solidarité internationale.

Publics concernés

• Étudiants en formation initiale de toutes disciplines, ayant
une connaissance des milieux associatifs
• Professionnels confirmés dans les domaines de l’action
humanitaire ou du développement
• Maîtrise de l’anglais obligatoire pour suivre certains
enseignements dispensés dans cette langue.

Compétences acquises et transférables

Ce master répond à l’exigence de double compétence posée
par les employeurs de la solidarité internationale :
• compétences en administration, recherche de financement,
gestion de projet, plaidoyer
• socle éthique solide
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

• Universitaires confirmés (ICP, EHESS, Institut d’études
politiques de Paris, Fondation nationale pour la recherche
stratégique...)
• Professionnels de la solidarité internationale dotés 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, CCFD-Terre solidaire, FIACAT...).

Débouchés professionnels
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Ce master forme des professionnels de la solidarité internationale
aptes à pratiquer dans tous types d’organisations : chargé
de projet, juriste, fundraiser, chargé de plaidoyer, chargé de
communication, animateur social, évaluateur… Exemples de
postes occupés par des anciens : chargé de plaidoyer, Bureau
de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies OCHA, Tchad | Chargé de communication - PNUD, Genève | Chef
de la délégation - Croix-Rouge française, Irak | Chargé de projet
zone Asie | Secours Catholique - Caritas France, Paris | Chargé
de mission | France Terre d'Asile, Paris | Chargé de mission
mécénat et partenariat - association ELA, Paris | Responsable
plaidoyer humanitaire - Handicap International, Paris | Directeur
financier - Vision du Monde France, Paris | Manager Ressources
Humaines - Positive Planet, Paris | Responsable des affaires
publiques - Greenpeace France, Paris | Responsable Pôle
Amérique Latine - Médecins du Monde, Paris.

Les + de la formation

• 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
• possibilité de compléter sa formation
par le DU Intervention civile de paix.
Composé de 7 modules (5 en ligne, 2
en présentiel), il forme à la protection
civile non-armée (observation,
accompagnement, médiation de
proximité, interposition…) dans les
zones de conflit. Cette formation a été
conçue et est délivrée en partenariat
avec des organisations de terrain.
Plus d'information sur la page de la
formation sur www.icp.fr

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.»
Père José - promotion 2013, prêtre
et coordinateur des projets de
développement

89 %

des diplômés sont en
poste ou ont eu un poste 15 mois après
l'obtention du diplôme (enquête CSA
2017/20178- promotion 2016).
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Enseignements et stages

Volumes ECTS
horaires

S1 : 335 h - 30 ECTS
Comprendre
les enjeux politiques
et culturels du monde
contemporain

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

Comprendre les enjeux Introduction au développement durable
socio-économiques du Théories et indicateurs de la pauvreté
monde contemporain Corruption, paradis fiscaux et financement du développement
Éthique économique et publique
Comprendre les
enjeux de l'action
internationale

Comprendre
les enjeux de
l’économie solidaire

Préparer son projet
professionnel

14h

1

21h

2

21h

2

21h

2

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

1

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 à 6 mois

30

S2 : 30 ECTS
Stage professionnel - Mémoire et soutenance
S3 : 457 h - 30 ECTS

Comprendre
l’environnement
international
- Enseignements
théoriques

Travailler dans un
environnement
international
- Enseignements
pratiques

Analyse des génocides

28h

2

Analyse des conflits et Peace Research

28h

2

Droit international des droits humains

28h

2

Droit international humanitaire

28h

2

Géopolitique du développement

14h

1

Politiques du développement durable Nord/Sud

14h

1

Géopolitique des religions

14h

1
2

Éthique des ONG

28h

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 de projet de développement sur le terrain (techniques, ressources humaines, logistique et sécurité)

21h

2

Cadre logique et méthodologie de l’appel à projet

14h

1

Gestion financière sur le terrain
Agir sur le terrain Recherche de financements privés
Séminaires techniques
Plaidoyer / Lobbying / Advocacy

Préparer son projet
professionnel Séminaires
méthodologiques

14h

1

14h

1

21h

1

Communication d’associations et ONG

14h

1

Éclairages professionnels

10h

-

Éclairages professionnels

10h

-

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

10h

-

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

28h

-

Méthodologie de la recherche (élaboration et soutenance du mémoire)

8h

-

Réalisation du stage 4-6 mois

-

10

Rédaction et soutenance du mémoire

-

20

Stages
● M1
● M2

4 à 6 mois
4 à 6 mois

Accessible en

● Formation initiale
● Formation continue
❍ VAE
❍ Apprentissage

Admission

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

Validation
120 crédits ECTS pour les deux années
de master (30 crédits ECTS / semestre)

Contacts

Directrice du M2 :
Sylvie Bukhari-de Pontual
Contact : Jade Nianga
Courriel : masterfasse@icp.fr
Tél : 01 44 39 84 99

Diplôme canonique
Attestation de réussite au M1 sous
forme de relevé de notes. Le diplôme est
délivré à l’issue du M2.

Frais de scolarité 2018-2019
De 5 840 € à 3 660 € en M1
De 6 440 € à 4 260 € en M2
L’ICP adapte ses tarifs aux situations
de ressources de chacun (voir en fin de
guide).
Consultez le site www.icp.fr pour plus
d'information.

S4 : 140h - 30 ECTS
Stage professionnel
- Mémoire et
soutenance

Document non contractuel.
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