Master Expertise internationale
Mention : Relations internationales
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 ans

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

Le Master Relations internationales se déroule en deux ans : première année, socle commun, deuxième année,
spécialisation en neuf Parcours. La 1ère année du Master vise à acquérir la culture politique indispensable dans les
domaines des relations internationales, de la sécurité internationale, de la défense, de la politique étrangère et de la
diplomatie, de la gestion des crises, de l'économie politique internationale, de la diversité culturelle et de la francophonie.
Le Master 2 RI comprend 3 Parcours fléchés Recherche : Sécurité internationale et défense (SID), Relations
internationales et diplomatie (RID), Francophonie et relations internationales (FRI) ; 6 Parcours fléchés Professionnel :
Gestion de programmes internationaux (GPI), Intelligence stratégique et gestion de crise (ISGC), Expertise internationale
(EI), Francophonie et culture (FC), Francophonie et développement durable (FDD), Francophonie-nouvelle
économie-économie sociale et solidaire (FNEESS).
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Objectifs
L’objectif du Parcours EI est de fournir les connaissances et les compétences en géopolitique, risques géopolitiques,
pratique diplomatique, évaluation des politiques publiques, arbitrage, contrats internationaux, normes et certifications,
management interculturel, communication skills nécessaires à une prise de décision responsable.
Il vise à l’acquisition d’un savoir dans la pratique de l’expertise notamment à travers la maitrise de la gestion de projets
en univers complexe et international.
Il y a une expertise spécifique qui consiste à savoir-faire travailler ensemble des experts techniciens.
Il prépare aussi la recherche et la réalisation d’un stage.

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
L'entrée en Master 1 RI est sélective. 225 places sont offertes, à raison de 25 places par Parcours en Master 2 RI.
Le Master 1 RI est ouvert aux étudiants titulaires d'une Licence en Science politique, Droit, Histoire, Géographie,
Langues étrangères appliquées (LEA).
Les étudiants titulaires d'une autre Licence doivent justifier d'un intérêt particulier pour les Relations internationales.
Tous les candidats doivent préciser leur choix de Parcours en Master 2 RI.
Réorientation possible mais limitée.
Le dossier de candidature comprend les éléments suivants : relevé de notes des première, deuxième et troisième années
de Licence, ou autres diplômes équivalents ; lettre de motivation.
Les attendus ou prérequis généraux, servant de critères de sélection, sont les suivants :
un haut niveau en français (pour les étrangers, niveau C1) , la maîtrise de l'anglais ou d'autres langues étrangères, une
culture générale solide en philosophie, histoire-géographie, sciences économiques et sociales ;
la cohérence du projet professionnel, ainsi que des éventuels stages ou expériences professionnelles, avec l'offre de
formation du Master 1 RI ;
la qualité et la pertinence de la lettre de motivation.

Des attendus ou prérequis spécifiques, complétant les critères de sélection, sont ajoutés pour les différents Parcours du
Master 2 RI.
Prérequis :
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La maitrise d’une compétence technique particulière (droit, science politique, gestion, finance, géographie) est un atout
pour le candidat au Parcours EI. Mais elle n’est pas déterminante.
Une bonne culture générale est requise car elle est la condition de la compréhension des autres cultures. Elle favorise la
maitrise des principes au-delà de la maitrise des techniques.
La connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères, l’autonomie et une bonne organisation dans le travail sont
souhaités et nécessaires.
Le goût pour la recherche documentaire, la maitrise des outils numériques, la rigueur méthodologique et l’aptitude au
travail en équipe sont des atouts indispensables mais qui pourront se déployer durant le temps de la formation.
Plus d'informations sur les admissions en 1ère et 2ème année de Master

Inscription
Plus d'informations sur les admissions

PROGRAMME

Les enseignements délivrés en 1ère année de Master assurent un socle commun de connaissances en vue d’une
spécialisation en 2ème année selon les Parcours. Les enseignements consistent en des cours magistraux et en des travaux
dirigés en 1ère année, en des cours en 2ème année, mêlant contrôle continu et examens. Ils comprennent de l’anglais à
chaque semestre, une initiation à la recherche et au stage, des modules de professionnalisation.
Téléchargez

le

programme

* Programme sous réserve de modifications

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels
Métiers
Chargé/chargée d'études et de recherche en sciences de l'homme, Cadre chargé/cadre chargée de la sécurité publique,
Cadre technico-administratif/cadre technico-administrative des services au public
Le parcours Expertise internationale prépare aux concours ou métiers de la fonction publique, de la sécurité, des OIG, des
ONG, de la presse, de l’enseignement et de la recherche.
Types d'emploi
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Consultant
Administrateur de zone
Responsable de filières évènementielles
Responsable programme
Responsable qualité
Chef de projet
Gestionnaire de projet
Coordinateur de projet
Consultant-formateur en projets internationaux
Planificateur
Évaluateur de politiques publiques
Consultant en maîtrise d’ouvrage
Expert international

CONTACTS

Renseignements
Faculté de droit
Campus des Quais | Lyon 7e
04 78 78 71 35 (1re année)
04 78 78 71 93 (2e année)
Responsables
David CUMIN (1re année)
david.cumin@univ-lyon3.fr
Patrick LOUIS (2e année)
patrick.louis@univ-lyon3.fr

Horaire d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Responsables pédagogiques
Cumin David
Louis Patrick
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Présentation sur la séléction en Master 1

Mise à jour : 7 mai 2019
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