
Des atouts spécifi ques :

Métiers / Secteurs d’activités
• Représentation internationale
• Marketing, commerce, communication, négociation
• Direction d’entreprise à l’international 
• Gestion de projet à l’international

Poursuite de formation
Le master Relations et affaires internationales est destiné 
à une insertion professionnelle immédiate. 

Master
Relations internationales
‘‘War Studies’’

Le master Relations internationales de l’ICES est 
une formation pluridisciplinaire de haut niveau. Il 
permet aux étudiants intéressés par les carrières 
de la diplomatie et des armées d’approfondir les 
questions de géopolitique et de défense, de se 
professionnaliser et d’enrichir leur cursus par des 
expériences à l’étranger. Il offre la possibilité de 
présenter les concours de la fonction publique (IRA) 
et des débouchés dans le monde de l’entreprise, 
associatif ou dans les collectivités publiques.

MASTER 1 ET 2

INTERNATIONAL
2 semestres à l’étranger 
(semestre 2 et semestre 3)

PROFESSIONNALISATION
Corps professoral composé 
d’1/3 de diplomates et de 
praticiens de la sécurité

SUIVI PERSONNALISÉ
Accompagnement 
méthodologique dans la réalisation 
des mémoires

RECHERCHE
Initiation à la recherche 
Contribution à un colloque

DOUBLE DIPLÔME
Possibilité d’obtenir un double 
diplôme   franco-hongrois ou franco-
russe, en 2 ans (2 semestres en 
Hongrie ou Russie)

Diplôme national bac +5

Conditions d’admission :
• Licence en droit / économie/ gestion

• Licence en histoire, géographie  et aménagement, 
sociologie, sciences sociales, philosophie

• LLCE, LEA, lettres et langues, information/ communication

Sur dossier et entretien

Tarifs : consulter le site de l’ICES (ices.fr)



ICES
17 bd des Belges

85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET D’HISTOIRE

> Directeur du master Relations internationales : Frédéric Blachon
> Contact : master-ri@ices.fr ices.fr
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Promotion
à  taille humaine 

25 étudiants 
en moyenne

« 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, ancien étudiant.Moyenne d’insertion 

professionnelle 
après un master ICES

85 % d’embauche 
dans les 6 mois

Objectifs et compétences visés
• Relations internationales
• Négociation
• Gestion de projet
• Commerce international

+ Langues : LV1, LV2 (LV3 facultative)

+ Expression écrite et orale

+ TOEIC

+ Options :  prise de parole en public, anglais commercial 
ou LV3 (russe, arabe, japonais, chinois, italien ou portugais)

+ Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité... 

Objectifs du master
L’objectif du master Relations internationales est de former des acteurs de la vie internationale et des professionnels 
de l’entreprise, dotés d’une culture générale transversale, sensibles aux grands problèmes internationaux (coopération, 
négociation) et maîtrisant la méthodologie propre aux sciences politiques et aux techniques commerciales.

L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par :
• L’encadrement personnalisé du mémoire
• L’accompagnement du service Relations internationales pour les départs à l’étranger et le suivi des études
• Des professeurs disponibles

Programme
(Programme détaillé sur ices.fr)

Relations et organisations internationales, mondialisation, géopolitique, gouvernance, défense-sécurité. Marketing, 
commerce international, négociation, gestion de projet d’entreprise, gestion des ressources humaines, intelligence 
économique. 
Parcours d’un double diplôme de master Relations internationales franco-hongrois ou franco-russe, proposé en 2 ans, avec 2 
semestres soit à l’université hongroise Péter-Pázmány (Budapest), soit à l’université russe Ranepa (Moscou).

L’ICES, reconnu pour l’excellence de son enseignement, s’inscrit dans un territoire d’entrepreneuriat 
dynamique, propice à l’alternance et à la création de réseaux professionnels.
Le pôle Entreprises de l’ICES accompagne spécifi quement les étudiants de master en leur proposant des 
moyens indispensables à leur insertion dans la vie professionnelle. 
L’extension du campus de l’ICES dédiée aux masters offre des conditions de travail optimum et une vie 
étudiante participative.
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+ Le « Magistère sapiens » 
Parcours transversal, formation de haut niveau visant 
à assurer les futurs employeurs des qualités humaines 
et intellectuelles des étudiants, ancrées sur des valeurs 
éthiques solides.

+ Le diplôme Manager d’entreprise (en 3 ans) 
Double cursus. En partenariat avec l’École de Management 
(EMD Marseille)


