Formation continue à distance (e-learning) - Master
(2ème année) Relations Internationales
Présentation et objectifs des formations de la 2ème année du Master Relations
Internationales en EAD Formation continue :

Créé en 2006, le Programme Master Relations Internationales en Formation continue à distance a vocation à
répondre aux besoins pédagogiques des étudiants et des professionnels souhaitant suivre une formation de niveau bac +5
mais ne pouvant être présents physiquement en cours. Quatre cursus diplômants de niveau Master nationaux sont ainsi
proposés en formation continue à distance au sein de la Faculté de Droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 à destination
des apprenants soumis à des contraintes particulières (éloignement géographique, activités professionnelles…).
Ces

formations

s’articulent

autour

de

la

mention

Relations

Internationales

:

Elles
permettent
d’envisager
:
•
la
validation
d’un
diplôme
national
de
niveau
Master
(bac+5)
•
la
validation
du
cursus
en
Formation
continue
• la validation du diplôme à distance grâce à la mise en place d'une ingénierie administrative et pédagogique
spécifique
en
E-Learning
(suivi
individualisé
au
plan
administratif
et
pédagogique)
• la poursuite d’activités professionnelles, en France ou à l’étranger, en parallèle à la formation
• la validation de la formation pour les candidats résidant à l’étranger, dans les territoires extra-métropolitains et
f r a n c o p h o n e s
•
la
réalisation
de stages
de
longue
durée
durant
l’année
universitaire
• la réalisation de recherches et d’apprentissages à distance permettant d’envisager la poursuite en doctorat suite à la
validation
du
projet
par
un
directeur
habilité
à
l'issue
du
Master.

Formations proposées
Trois

parcours

de

2ème

année

de

Masters,

accessibles

en

Enseignement

à

Distance

:

Sécurité Internationale et Défense
Relations Internationales et Diplomatie
Gestion des programmes internationaux, intergouvernementaux et non-gouvernementaux

Conditions de sélection
Niveau 1ère année de Master (Science Politique, Droit, Economie, Gestion, Histoire, Géographie, Philosophie, Lettres)
Par Validation des Acquis Professionnels (V.A.P) après évaluation du dossier de V.A.P en commission de sélection
Présentation d’un projet de formation et de situation personnelle/professionnelle justifiant de suivre la formation
en E-Learning –Formation continue.
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Candidater
Pour candidater à l’une des formations proposées, vous devez constituer un dossier comprenant :
1- Une lettre de motivation explicitant votre projet ainsi que la nécessité de réaliser votre formation en
E-Learning-Formation continue
2- Un curriculum vitae
3- La photocopie de vos diplômes et relevé de notes
4- S’il y a lieu, un dossier de demande de Validation des Acquis Professionnels (VAP) pour les candidats ne disposant
d’un diplôme de niveau Master 1ere année

Contacts
Secrétariat
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi : 09h30 – 12h00 ; 14h00 – 17h30
Vendredi : 10h00 – 17h00
mail : fdv-eadfc@univ-lyon3.fr
Gestionnaire administrative
Sauria HAMDAD
Tel : 04 78 78 71 40
Responsable
Guillaume GODINEAU

Dépot de candidature
Le dépot de candidature se fait via le portail https://ecandidat.univ-lyon3.fr/
du 15 mai au 30 juin 2019
du 01 août au 15 septembre 2019

Uniquement pour les candidats qui ne disposent pas d'un niveau de master 1ère année :
> Téléchargez le dossier de demande de V.A.P.
Attention, aucun dossier papier ne sera accepté.

Coût de la formation
Pour les étudiants qui disposent d’une prise en charge financière par une structure tiers (employeurs,
structures publique ou privée, D.I.F, autres…) :
droits nationaux* (243 € tarif indicatif 2019-2020) + droits de formation continue en enseignement à distance (4
200 €) soit 4 443 €.
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Pour les étudiants qui ne disposent pas d’une prise en charge financière par une structure tiers :
droits nationaux* (243 € tarif indicatif 2019-2020) + droits de formation continue en enseignement à distance
avec exonération partielle de 50% (2 100 € au lieu de 4200€ - règlement possible en deux fois) soit 2 343 €.
*sous réserve de confirmation de Direction des Etudes et de la Vie Universitaire
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