Master
Relations
internationales
Master 1 et 2

Le master relations internationales (1 et 2) est
un diplôme d’État du second cycle universitaire
qui vient couronner une formation tournée
vers l’international. Plusieurs parcours sont
possibles : entreprise, affaires publiques, journalisme politique, défense, affaires culturelles.
2 stages professionnels dont un à l’étranger
et surtout 2 séjours à l’étranger (selon le parcours) sont prévus.

9

mois de séjour à l’étranger sont prévus en
M2 qui s’étire sur
presque 14 mois

« Ce master a précisé mon
goût pour l’international et
m’a permis de vivre deux
formidables expériences à
l’étranger. C’est une véritable
rampe de lancement vers la
vie professionnelle. »
Paul-Ambroise de Dinechin, étudiant.

Poursuite d’études
et débouchés
Les étudiants diplômés de ce master s’orientent ensuite
vers les métiers de la politique, la fonction publique
(concours administratifs), les métiers de l’entreprise et
de la représentation à l’international, le marketing et le
commerce, la coopération (ONG caritative et éducative)
les relations culturelles, le journalisme, la communication,
les carrières militaires (concours OST Saint-Cyr), les organismes parapublics, etc.

Contact
Directeur du département Science Politique
et responsable du master
Alain de Guillebon (aguillebon@ices.fr)
Conditions d’admission
Titulaire d’une licence ou équivalent des domaines
universitaires droit-économie et gestion, sciences
humaines et sociales, et arts-lettres et langues, sur
dossier et entretien
Tarifs : 4 140 € (étudiant ICES : 3 740 €)
Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général
(EESPIG)

ices.fr

Matières
enseignées
MASTER 1

MASTER 2

SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

> Enseignements fondamentaux
Relations internationales, organisations internationales, diplomatie,
économie de la mondialisation et
finances internationales, ONG et lobbying, enjeux internationaux, intelligence stratégique, philosophie sociale
américaine, politique étrangère et
défense américaine, système politique
comparé.

> Enseignements fondamentaux
Droit exercice de l’autorité, nouvelle
gouvernance, philosophie pascal,
enjeux internationaux (Asie orientale,
géopolitique de l’islam, l’Europe de
l’Est, Afrique, Amérique latine) systèmes politiques comparés.

> Enseignements complémentaires
Méthodologie du mémoire de
recherche, expression écrite et orale,
autoscopie, rapport de stage, langue
vivante (anglais, allemand, espagnol,
chinois, russe, arabe, portugais, etc.)
orientation et projet professionnel,
options (TOEIC, LV2, prise de parole
en public, etc.)
SEMESTRE 2

> Séjour de 4 à 6 mois aux États-Unis,
dans une université partenaire de
l’ICES (Colorado, Iowa, Texas).

Soutenance d’un mémoire sur le sujet.

Dans la continuité des parcours de
master 1
. Entreprise

. Affaires publiques

. Journalisme politique

. Défense (concours St Cyr)
. Affaires culturelles

> Enseignements complémentaires
Méthodologie du mémoire de
recherche, expression écrite et orale,
autoscopie, rapport de stage, langue
vivante (anglais, allemand, espagnol,
chinois, russe, arabe, portugais, etc.),
orientation et projet professionnel,
options (TOEIC, prise de parole en
public, etc.).

SEMESTRE 4
Séjour de 6 à 9 mois à l’étranger (selon
le parcours), avec suivi d’un semestre
universitaire parmi les 75 universités
partenaires de l’ICES sur tous les
continents, et d’un stage dans le pays
d’accueil.
Soutenance d’un mémoire à l’issue du
retour en France.

Pour les parcours affaires publiques
et défense : stage de 6 mois dans un
organisme, en France ou à l’étranger,
avec élaboration simple d’un mémoire.
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> Enseignements de parcours
. Entreprise : marketing, commerce
international, négociation, gestion de
projet d’entreprise, gestion des RH,
intelligence économique.
. Affaires publiques : politique publique, droit des collectivités territoriales, questions européennes, note de
synthèse, droit administratif, gestion
des RH, finances publiques.
. Journalisme politique : projet site
web, éthique des médias, exercice du
journalisme politique, réalisation site
web, projet et création d’un magazine,
droit de la presse, histoire du journalisme politique.
. Défense (concours Saint-Cyr) : droit
des conflits armés, société et défense,
culture militaire, droit de la défense,
intelligence économique, stratégie de
la défense, concours grand Oral.
. Affaires culturelles : communication, psychologie, culture et société,
origines et évolution des peuples,
sociologie, littérature et culture.

> Enseignements de parcours

