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Le mot des directeurs du Master 
 

Madame, Monsieur, 
Chers étudiants, 
 

Difficile d’imaginer études plus passionnantes que celles qui interrogent l’organisation des 
relations internationales et forment ceux qui souhaitent s’y investir. Entreprise 
particulièrement stimulante mais qui réclame un peu d’ouverture. Ouverture au monde bien 
évidemment, mais aussi ouverture aux différentes disciplines qui pensent son organisation et 
son orientation. 
 
Le droit, l’histoire, l’économie ou la science politique permettent – entre autres – de mieux 
comprendre les lignes de force des relations internationales telles qu’elles sont, d’apprécier 
l’origine lointaine et immédiate d’une crise, de saisir le rôle du droit et de la puissance dans 
la régulation des tensions, de connaître les enjeux propres à chaque aire géographique 
(mondes européens, asiatiques, africains, etc.), à chaque acteur (puissance américaine ou 
émergentes, politiques européennes, diplomatie française, etc.) et à chaque « problème sans 
passeport » (terrorisme, impunité, réchauffement climatique, etc.). 
 
Dans ces conditions, l’Université Panthéon-Assas (droit, science politique, gestion) et 
l’Université Paris Sorbonne (lettres et civilisations) proposent ce Master commun en 
relations internationales. Ces différentes maisons, aux expertises et expériences 
complémentaires, entendent ainsi offrir une formation complète, exigeante, capable de 
répondre aux attentes de la recherche et des professionnels en ce domaine. Mais le succès de 
ce Master dépend également de ce que vous lui apporterez, par votre engagement dans ses 
enseignements, dans ses exercices, dans ses conférences. 
 
Au nom de toute l’équipe enseignante, bienvenue dans le Master 1 ou 2 relations 
internationales de Paris II et Paris IV.  
 
Avec nos sentiments les meilleurs et au plaisir de vous retrouver, 
 

Julian FERNANDEZ (Université Panthéon-Assas) et Olivier FORCADE (Université Paris-Sorbonne),  
Professeurs, co-directeurs du Master relations internationales (M1, M2 recherche ou professionnel) 
 
 
 
 
 
 
	   	  



 

La Maquette du Master 
 

 

  

Responsables : 

  

Monsieur le Professeur 

Julian FERNANDEZ 

(Panthéon – Assas) 

et 

Monsieur le Professeur 

Olivier FORCADE 

(Paris – Sorbonne)  

 

Objectifs : 

Ø Former des spécialistes de haut niveau à l’analyse des relations 
internationales maîtrisant les théories, les enjeux juridiques et les données 
statistiques de la mondialisation, de l’intégration régionale et des échanges 
internationaux ; destinés à réaliser des recherches de qualité et à exercer des 
responsabilités opérationnelles ou de conseil. 
 

Débouchés : 

Ø Les entreprises industrielles et commerciales. les banques et institutions 
financières, les organisations internationales, les ONG 

Ø Les ministères : Affaires Etrangères, Défense (particulièrement à la délégation 
aux affaires stratégiques), Intérieur, Economie et Finances (à la Direction des 
relations économiques extérieures) 

Ø L’enseignement et la recherche 
 

  

Candidatures au M1 - Nombre de places : environ 35 (à titre indicatif) / 450 candidatures en 2016 
L’inscription dans ce master 1 se fera sur dossier, conformément à l’habilitation de cette formation. 

Candidatures au M2 - Nombre de places : environ 25 (à titre indicatif) / 320 candidatures en 2016 
L’inscription dans ce master 2 se fera sur dossier.  

- Les étudiants ayant réussi l’année d’études de master 1, mention Relations internationales seront recrutés 
conformément au règlement des études et au droit en vigueur.  

- Les étudiants provenant d’autres master 1 pourront être admis après examen de leurs dossiers et après un entretien 
avec un jury composé d’un enseignant de Panthéon-Assas et d’un enseignant de Paris 4



 

MASTER 1 RELATIONS INTERNATIONALES 

 
§  Enseignements – 1er semestre 
 
§  1 enseignement obligatoire 
2154 - Introduction à l’étude des relations internationales (25h CM + 15h TD) (cours Paris 2)  
Pr. Julian FERNANDEZ (EM : R. CHAKER) 
 
§  2 enseignements à choisir parmi les 3 proposés 
2132 - Introduction au droit public et international (25h CM + 15h TD) (cours Paris 2)-  
Cours obligatoire pour les non juristes, A.M. THEVENOT-WERNER (EM : M. MASSE)  
8401 - Introduction à l’histoire des relations internationales / Le système international de 1815 à nos jours (25h CM + 15h TD) 
(cours Paris 4)  
Cours obligatoire pour les non historiens Pr. Olivier FORCADE.  
4371 - Introduction à l’économie (25h CM + 15h TD) (cours Paris 2)   
Pr. Claude PONDAVEN (EM : Pr. Claude PONDAVEN) 
 
§  2 séminaires à choisir parmi les suivants : 
8404 - Stratégie et défense / La France et sa défense à l’époque contemporaine 1 (25h)  (cours Paris 4) 
Pr. T. LECOQ 
8430 - Monde anglo-saxon (Économie du monde anglo-saxon) (25h) (cours Paris 4)  
Pr. D. BARJOT  
9260 - Monde anglo-saxon (Politique extérieure des États-Unis) (25h) (cours Paris 2, mut. avec M2 Défense)  
C. BELIN et D. LAGRANGE – enseignement possible en anglais 
8431 – Amérique latine / Histoire de l’Amérique latine et du monde lusophone XIX-XXI (25h) (cours Paris 4)  
A. ENDERS  
8432 - Monde arabe/Monde musulman/L’émergence du monde arabe contemporain (25h) (cours Paris 4)  
A.L. DUPONT  
8433 - Russie dans son environnement international. Le monde vu de Russie (25h) (cours Paris 4) 
F. THOM  
8435 - Monde asiatique (25h) (cours Paris 4) En attente d’un intervenant  
8434 - Monde germanique / L’Allemagne dans la guerre froide (25h) (cours Paris 4)  
Pr. MIARD-DELACROIX – enseignement en allemand 
9257 - Espaces internationaux (25h) (cours Paris 2)  
Pr. J.P. PANCRACIO 
9266 - Relations internationales de l’antiquité (25h CM) (cours Paris 2) mutualisé avec le M2 philosophie du droit 
Pr. P. RAYNAUD 
9261 - Paix et sécurité internationales (25h) (cours Paris 2)  
Pr. S. SUR 
 
§  2 langues 
7521 - Anglais obligatoire (18h) (TD Paris 2) M. Magidoff 
- Autre langue (18h) (/Paris 4) 
7601 – Allemand / ( UFR d’Etudes Germaniques ) 
7602 – Espagnol / L5 H1029E Vendredi 14h30-16h salle F366, E. Buvat ( niveau moyen-avancé )  

- Vendredi 16-17h30, salle F366, E Buvat ( niveau moyen-avancé ) 
Ou M1 H1029E (UFR d’Histoire) Mme Emmanuelle BUVAT en Sorbonne 

- Vendredi 14h30-16h salle F366, E. Buvat ( niveau moyen-avancé )  
- Vendredi 16h-17h30, salle F366, E. Buvat ( niveau moyen-avancé ) 

7603 – Italien ( UFR d’Italien )  
7605 – Hébreu/ L1 ERHMM1 (UFR Etudes Arabes et Hébraïques) 
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§  Enseignements – 2ème semestre 
 
§  3 enseignements à choisir parmi les 4 proposés 
2124- Droit international public approfondi (25h CM + 15h TD) (cours Paris 2)  
Cours obligatoire pour les non juristes Pr. Julian FERNANDEZ (EM : M. MASSE)) 
8401 - Introduction à l’histoire des relations internationales / Le système international de 1815 à nos jours (25h CM + 15h TD) 
(cours Paris 4)  
Cours obligatoire pour les non historiens Pr. Olivier FORCADE  
4201 - Economie politique internationale (25h CM + 15h TD) (cours Paris 2)  
Pr. Frédéric ZUMER (EM : Pr. Frédéric ZUMER) 
3081 - Histoire de la pensée internationale (25h CM + 15h TD) (cours Paris 2)  
M. Pascal GOURGUES (EM : R. CHAKER)  
 
§  2 séminaires à choisir parmi les suivants 
8404 - Stratégie et défense / La France et sa défense à l’époque contemporaine 2 (25h)  (cours Paris 4) 
Pr. T. LECOQ  
9265 - Afrique (25h) (cours Paris 2) 
Pr. A BOURGI, J. SPINOSA 
8402 - Construction européenne / Histoire de la construction Européenne (25h) (cours Paris 4)  
Pr. E. BUSSIERE  
8406 - Relations économiques et monétaires internationales / Histoire des relations économiques internationales (25h) (cours Paris 4)  
Pr. E. BUSSIERE 
9262 - Multilatéralisme et gouvernance mondiale (25h) (cours Paris 2)  
E. WYLER – enseignement possible en anglais 
8407 - Droits fondamentaux et relations internationales (25h) (cours Paris 2/Paris 4)  Pr. R. LETTERON 
 
9267 - Géopolitique et relations stratégiques (25h) (cours Paris 2)  
O. ZAJEC – enseignement possible en anglais 
 
§  2 langues 
7521 - Anglais obligatoire (18h) (TD Paris 2) M. Magidoff 
- Autre langue (18h) (Paris 4) 
7611 – Allemand / ( UFR d’Etudes Germaniques ) 
7612 – Espagnol / L5 H1029E Vendredi 14h30-16h salle F366, E. Buvat ( niveau moyen-avancé )  

- Vendredi 16-17h30, salle F366, E Buvat ( niveau moyen-avancé ) 
Ou M2 H1029E (UFR d’Histoire) Mme Emmanuelle BUVAT en Sorbonne 

- Vendredi 14h30-16h salle F366, E. Buvat ( niveau moyen-avancé )  
- Vendredi 16h-17h30, salle F366, E. Buvat ( niveau moyen-avancé ) 

7613 – Italien ( UFR d’Italien )  
7615 – Hébreu/ L1 ERHMM1 (UFR Etudes Arabes et Hébraïques) 
 
§  1 séminaire annuel 
9264 §  Méthodologie (25h CM) (cours Paris 2, commun avec le M2)  
Pr. Julian FERNANDEZ (2e semestre) et Pr. Jean Vincent HOLEINDRE (1er semestre) 
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MASTER 2 RELATIONS INTERNATIONALES 

 

Ø L’étudiant choisit l’option (1 RECHERCHE) ou (2 PRO): 
 
Option 1 :  
L’étudiant suit la maquette d’enseignements proposée ci-dessous à laquelle s’ajoute la rédaction d’un mémoire sous la 
direction d’un enseignant du master 1 ou master 2. Ce mémoire doit être fondé sur des sources de première main avec 
une bibliographie (150 000 signes sans compter la bibliographie, la présentation, les annexes).  
Option 2 : 
L’étudiant suit la maquette d’enseignements proposée ci-dessous à laquelle s’ajoute un stage en administration, 
collectivité ou entreprise, après accord des responsables du Master. Le stage ne peut débuter qu’après la fin des 
enseignements, sauf dérogation accordée par les responsables du Master. L’étudiant doit trouver son stage. Les 
étudiants qui effectuent un stage long de 6 mois effectifs (924h maximum) qui dépasserait la fin de l’année 
universitaire doivent prendre une deuxième inscription pour terminer le stage et présenter le rapport au printemps. Les 
étudiants acquittent à nouveau les droits d’inscription et le diplôme est délivré au titre de cette nouvelle année 
universitaire 
 
a) Un cours obligatoire (25 h cours +25 h séminaires) au choix entre : 

- Crises et conflits internationaux (Paris 2) :  
Pr. N. HAUPAIS (EM : R. CHAKER) 

- Régulations économiques et financières internationales (Paris 2) :  
Pr. A. SCANNAVINO (EM : Pr. J.C. CHOURAQUI)  
	  
b) Deux enseignements obligatoires :  

- Théorie des relations internationales (Paris 2), mutualisé avec le M2 Etudes politiques 
Pr. J.J. ROCHE 

- Séminaire « simulation de négociations internationales » (Paris 2), mutualisé avec le séminaire déjà existant dans le M2 
Administration internationale de Paris 1 (Pr. Y. KERBRAT) :  
Pr. P.M. EISEMANN semaine 1 des vacances de Pâques (+15hTD : K. PIRAM) 

 

 
c) Deux séminaires optionnels à choisir dans la liste-dessous :  
Politique étrangère de la France (Paris 2) :  
Pr. F. CHARILLON  

- Europe et mondialisation (Paris 4) :  
Pr. E. BUSSIERE 

- Données et perspectives de la construction européenne (Paris 2) :  
Pr. J.D. MOUTON 

- Le système onusien (Paris 2) :  
Pr. A.T. NORODOM 

- Le renseignement dans les relations internationales (Paris 4) :  
Pr. O. FORCADE 
 
d) Deux séminaires optionnels à choisir parmi les séminaires proposés dans le  
M1 Relations internationales au premier semestre ou au second semestre. 
L’étudiant doit opter pour des enseignements différents de ceux qu’il a éventuellement suivis en M1. 
 
e) Deux enseignements de langues (25h x 2 = 50h) 
Voir  propositions du M1 
 
f) Séminaire obligatoire de méthodologie (Panthéon-Assas) : 25h commun au master 1 :  
Pr. J. FERNANDEZ / Pr. J.V. HOLEINDRE 
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• Contrôle des connaissances M1 
 
a) Sur les enseignements obligatoires : 
Épreuve écrite (matière tirée au sort) de 3 heures sur 20 
b) Sur les séminaires : 
Contrôle continu sur 20 pour chacun des séminaires soit 20 x 2 = 40 
c) Sur les langues : CCAC 
Traduction dans chacune des langues sur 20 soit 20 x 2 = 40 
d) Sur le séminaire de méthodologie : 
Commentaire de texte ou de documents : Épreuve sur 20 
Exposé-discussion : note sur 30 
 

• Contrôle des connaissances M2 
 
a) Sur l’enseignement choisi et l’enseignement obligatoire Théorie des relations internationales : 
Épreuve écrite de 3 heures sur 20 
b) Sur les séminaires optionnels du M2 ainsi que sur l’enseignement obligatoire Simulation de négociations internationales : 
Contrôle continu sur 20 pour chacun des séminaires soit 20 x 3 = 60 
c) Sur les séminaires du M1 Relations Internationales : 
Contrôle continu sur chacun des séminaires soit 15 x 2 = 30 
d) Sur les langues : CCAC 
Traduction dans chacune des langues sur 20 soit 20 x 2 = 40 
e) Sur le séminaire de méthodologie : 
Commentaire de texte ou de documents : Épreuve sur 20 
Exposé-discussion : note sur 30 
 
Option 1 
Mémoire : notation sur 60 
Option 2 
Note de stage (sur 30) et rapport de stage (sur 30), notation 50 % chaque 
Sont admis au master 2 les étudiants ayant obtenu la moyenne pour l’ensemble des épreuves soit 130 points sur 260. 
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- Le 22 septembre à 16h à l’appartement décanal du centre Panthéon : Cérémonie d'accueil des nouvelles 
promotions du Master, rentrée commune aux M1 et M2, et remise des diplômes.  
 
- Le 22 septembre à 20h00 au Bar « Le Bonne nouvelle » - 4, Rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris : Pot 
de bienvenue entre étudiants organisé par l’Association des Jeunes Internationalistes, afin de rencontrer votre nouvelle 
promotion. 
 
- Début des cours à Assas : Le 26 septembre pour les Master 1 
                                               Le 3 octobre 2016 pour les Master 2 
 
- Début des cours à Paris IV : Le 19 septembre 
 
 Il est conseillé à chacun de consulter régulièrement les informations communiquées par les administrations de Paris 
2 et Paris 4 (début des cours, absences, etc.) par internet ou sur les tableaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’agenda de la rentrée 
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Les associations du Master 
 

L’Association des Jeunes Internationalistes                                                      

 

L’Association des Jeunes Internationalistes rassemblent les étudiants et anciens étudiants du Master 1 et 2 Relations 
Internationales, cohabilités par les Universités Panthéon-Assas et Paris-Sorbonne. 
 
Nous avons pour but de renforcer les liens de solidarité entre les étudiants et les anciens étudiants, par l’organisation 
de rencontres régulières et d’activités communes. 

 
- L’Association est composée d’un bureau et de deux pôles – un pôle activité ainsi qu’un pôle réseau, dont vous pourrez 

profiter des contacts pour vos stages et emplois. 
- Nous organisons des conférences thématiques dans le champ des Relations Internationales et développons les travaux 

de recherches émanant des étudiants. 
 
Tous les étudiants du Master sont invités à rejoindre et à participer à l’Association ! 
 

Le Centre Thucydide                                                                                                   

Le Centre Thucydide – Analyse et recherche en relations internationales a été établi en 1999, dans le cadre de 
l’Université Panthéon-Assas (Paris II). Il est membre du Pôle international de l’Université Panthéon – Assas (PIUP). 
Créé et dirigé par le Professeur Serge Sur jusqu’en 2014, le Professeur Julian Fernandez en assure aujourd’hui la 
direction. 

Le Centre est généraliste et se consacre à l’étude et à l’analyse des relations internationales dans leurs diverses 
dimensions, qui se traduit par la publication, depuis 2000, de l’Annuaire Français de Relations Internationales, un 
volume annuel mis en ligne sur le site un an après sa parution. 

Le Centre est ouvert à tous, tous les lundi - permanence 10h-17h. Il vous est possible de consulter une large série 
d’ouvrages traitant des Relations Internationales, mais aussi les mémoires et rapports de stages des promotions 
précédentes. 
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En parallèle de votre inscription à Paris II, vous devez impérativement vous inscrire administrativement à Paris IV. 
Plusieurs documents vous seront demandés au moment de l’inscription. 

- Si vous étiez déjà inscrit à Paris IV l’année dernière, la procédure est la suivante :  

1) Remplissez le dossier de réinscription disponible à l’adresse suivante et munissez-vous des pièces justificatives 
indiquées à la fin de celui-ci :  

Réinscription Paris – Sorbonne -‐	  http://www.paris-‐sorbonne.fr/reinscription-‐a-‐paris-‐sorbonne	  

2) Complétez en trois exemplaires le formulaire d’admission à Paris IV qui vous concerne et faites les tamponner par 
l’UFR d’Histoire :  

Master 1 - http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/2016-2017-Formulaire_M1_R_P_1_.pdf 

Master 2 - http://www.paris-sorbonne.fr/IMG/pdf/2016-2017-Formulaire_M2_R_P.pdf 

3) Allez porter le dossier de réinscription et un exemplaire du formulaire d’admission au secrétariat d’inscription des 
Masters. Vous pouvez aussi déposer votre dossier complet dans la boîte aux lettres située à coté du bureau des 
inscriptions en Sorbonne. 

- Si vous n’étiez pas inscrit à Paris IV l’année dernière, la procédure est la suivante :  

1) Rendez-vous au secrétariat d’inscription des Masters de Paris IV et demandez un dossier de première inscription en 
Master. Remplissez le dossier et munissez-vous des pièces justificatives indiquées à la fin du dossier.  

2) Munissez vous du formulaire d’admission à Paris IV qui vous concerne et faîtes le signer par M. le Professeur 
Forcade. Vous en aurez ensuite besoin pour l’inscription. 

3) Complétez en trois exemplaires (faîtes des photocopies de l’exemplaire signé) ce formulaire d’admission et faites 
les tamponner par l’UFR d’Histoire. Il se trouve normalement dans le dossier qui vous a été remis par le secrétariat 
des inscriptions. 

3) Allez porter le dossier de première inscription et un exemplaire du formulaire d’admission au secrétariat 
d’inscription des Masters.  

Bon courage ! 

 

 

 

 

 

Inscription administrative 
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Les emplois du temps sont fournis par les administrations en charge de chaque année du Master. Chaque 
étudiant fait lui-même le choix de ses matières à partir de la liste qui lui est fournie. Un certain nombre de 
matières dites fondamentales et de séminaires optionnels sont à choisir. 

Les emplois du temps des cours de Paris II sont fournis mi-septembre par courriel. Pour ceux de Paris IV, il 
convient de vérifier les horaires transmis par l’administration d’Assas, car ils ne sont pas souvent 
actualisées. Pour ce faire, rendez-vous devant le secrétariat d’Histoire en Sorbonne ou sur le site de l’UFR 
d’Histoire. Enfin, faîtes attention aux intitulés des matières de la Sorbonne qui change dans l’emploi du 
temps fourni par Assas. Certains cours proposés sont d’ailleurs des cours de L3 à Paris IV, veillez à vérifier 
les deux emplois du temps si vous ne trouvez pas la matière choisie.   

Attention : les cours sont susceptibles de se dérouler sur plusieurs sites (Assas, Sorbonne, Panthéon, 
Serpente, Vaugirard, etc.). De plus, certains enseignements ne peuvent pas se combiner entres eux dans la 
mesure où leurs horaires se chevauchent ou ne laissent pas assez de temps aux étudiants pour effectuer un 
changement de site.  

Il appartient donc à chaque étudiant d’être vigilant, de s’assurer qu’il sera en mesure de suivre ses 
cours de manière optimale et parfois, à faire les choix qui s’imposent à lui. 

 

Ouverture de TD facultatifs de langues 

Le Pôle langues ouvre un TD d'arabe, un TD de chinois et un TD de portugais à la rentrée 2016-2017. 
L'inscription à ces TD est bien entendu facultative et donne droit à des points supplémentaires, sous 
conditions de résultats et d'assiduité. Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles. Un seul 
TD dans chacune de ces langues est ouvert pour toute l'université (L1 au M2). 

Les inscriptions se feront à la rentrée au secrétariat du Pôle langues (bureau 313, 3e étage, Centre Assas). 

Pour les étudiants de M2, le Pôle langues offre toujours un TD d'anglais facultatif. Les étudiants ne peuvent 
s'inscrire qu'à un seul enseignement facultatif en langue. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Les emplois du temps 
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Il n'est pas nécessaire d'effectuer une inscription pédagogique à l'Université de Paris-Sorbonne IV. 
En revanche, vous devez, pour chaque cours que vous suivrez à Paris IV, remplir une fiche de liaison. Ces 
fiches visent à permettre une transmission efficace des notes attribuées à Paris IV vers Paris II.  
 
Cette fiche est disponible en ligne sur le site internet de Paris IV, dans la rubrique « actualités » de l’UFR 
d’Histoire. 
 
La fiche de liaison comporte deux volets. Après avoir complété toutes les rubriques, vous remettrez à 
l’administration de l’Université Paris II le volet supérieur de la fiche, et à l’enseignant de l’Université Paris 
IV, le volet inférieur.  
 
Vous devez utiliser une fiche par enseignement et par semestre. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Les fiches de liaison 
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D’une manière générale, chaque professeur, que ce soit dans le cadre d’un séminaire ou d’un TD, fixe lui-
même ses modalités de contrôle de connaissances. Les informations sont donc généralement données durant 
le premier cours. Dans le cas contraire, il est nécessaire de demander directement au professeur en charge de 
la matière. 

Concernant l’épreuve de partiel  

Pour le Master 1 : à la fin de chaque semestre (en janvier et en juin), les étudiants sont évalués sur une des 
matières fondamentales qu’ils ont choisies en début d’année. Cette matière est déterminée par tirage au sort. 
L’épreuve dure trois heures. 

Pour le Master 2 : Idem, les étudiants sont évalués sur la matière fondamentale qu’ils ont choisie durant une 
épreuve écrite de trois heures. 

Epreuves liées au séminaire de méthodologie (communes aux deux années de Master) : 

1) A la fin du premier semestre (courant janvier), tous les étudiants passent une épreuve écrite de 2 heures. 
Cette épreuve se matérialise sous la forme d’un commentaire de texte. Plusieurs textes sont proposés. Ils 
sont issus d’ouvrages qu’ils doivent étudier pendant le premier semestre. 

2) A la fin de l’année universitaire (mois de juin/juillet), tous les étudiants passent une épreuve orale 
d’exposé-discussion devant un jury composé de professeurs du Master. Les étudiants ont une heure pour 
préparer un texte qu’ils ne connaissent pas et qui leur est attribué de manière aléatoire.  

 

Pour les étudiants en Master 1, l’admission en deuxième année est soumise à l’obtention d’une mention 
assez bien. A défaut, un jury étudiera son dossier et décidera l’accès au Master 2 après un entretien. Le 
redoublement n’est pas autorisé. 

Pour les étudiants en Master 2, sont admis les étudiants ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des 
épreuves (soit 102,5 points sur 205). 

Pour plus d’informations sur les modalités de contrôle de connaissances, notamment pour le calcul des 
points et des moyennes, voir le site d’Assas : 

Pour le Master 1 - https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters/master-1-droit-mention-
relations-internationales 

Pour le Master 2 - https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters/master-2-relations-
internationales-finalite 

Les modalités d’évaluation 
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Pour les personnes intéressées par la voie professionnelle, les stages seront un élément déterminant de votre parcours. 
Vous pouvez en effectuer à la fin de la première année de Master si vous le souhaitez, mais cela ne fera pas partie de 
votre cursus (donc pas de rapport de stage à rédiger). Enfin, il est possible d’effectuer une année de césure entre le 
Master 1 et le Master 2. 

En Master 2 professionnel, le stage est obligatoire et peut être entrepris en France ou à l’étranger à partir du mois de 
mai, après les vacances de printemps. D’une durée minimale de deux mois et maximale de six mois, il faut veiller à 
bien choisir vos cours en fonction de vos aspirations et à se renseigner sur les dates des examens (dans le cas d’un 
stage à l’étranger notamment).  

Enfin, votre stage doit être indemnisé selon la réglementation en vigueur, s’il a une durée supérieure à deux mois. 

Les conventions de stages (en français et en anglais) sont disponibles auprès de la scolarité et téléchargeables sur le 
site  de l’université rubrique  Vie étudiante > Organisation des études, puis chercher la rubrique « Stages, les stages 
dans le cadre d’une formation ».  

Vous pouvez, si votre stage dure au delà de septembre 2017, obtenir une extension de votre convention. Ceci est 
possible uniquement si vous avez commencé votre stage durant l’année universitaire 2016 – 2017. 

En cas de litiges sur la durée des stages par rapport aux cours/examens, la rémunération ou bien le contenu, nous vous 
conseillons d’écrire directement au responsable de votre Master en argumentant votre projet. De même, pour les 
stages à l’étranger qui auraient lieu pendant certains cours, n’hésitez pas à en parler au professeur concerné.  

C’est à vous de trouver votre stage et il est important de commencer ses recherches le plus tôt possible. La 
pluridisciplinarité de la formation vous donne la possibilité de candidater dans des structures très diverses. 

A titre d’exemple : 

- Ministères et collectivités territoriales ; 
- Organisations internationales et ONG ; 
- Services institutionnels des entreprises ; 
- Cabinet de consulting en relations internationales ; 
- Instituts de recherche ; 
- Partis politiques, assistance des parlementaires. 

Au sein de l’Université, la mission « orientation-emploi » peut vous aider dans vos recherches. 

Elle comprend deux pôles : 

Le centre d'information et d'orientation (CIO) Le bureau d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP) 

 
Informations sur les diplômes proposés à Paris II, entretiens, 
conseils, annuaire des diplômés. 
 
C’est ici qu’il faut se rendre pour obtenir le code d’accès 

 
Ce bureau publie des offres de stages, et emplois 
(application en ligne accessible avec votre numéro étudiant), 
l’annuaire des diplômés de l’université… Il organise 
régulièrement des ateliers conseils CV/lettre de motivation et 

Les stages 
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candidature aux stages du Ministère des Affaires 
Etrangères. Ils peuvent également vous fournir un petit 
guide très complet « quelques sites pour travailler ou faire 
un stage en France et à l’étranger ». 
 
1er étage - Bureau 118 
92 rue d'Assas 
75006 Paris 
En salle de documentation 
du lundi au jeudi : 09h30 - 17h00 
Par téléphone 01 44 41 58 75 
du lundi au jeudi : 9h30 à 17h00 
cio@u-paris2.fr  
 

entretiens. 
 
 
 
 
 
1er étage - Bureau 122 
92 rue d'Assas 
75006 Paris 
Sur rendez-vous  
du lundi au vendredi : 9h30 - 17h00  
Par téléphone  01 44 41 57 70 / 73 
 

 

Autres pistes réservées aux étudiants de Paris II : 

www.10minuteswith.com : Services proposés en ligne : environ 2000 offres de stages et d'emploi de qualité, des 
interviews de recruteurs et des conseils carrière, des candidatures et des entretiens de recrutement à distance, un 
blog Career Tips, un forum Q&A... Accès gratuit aux étudiants et diplômés de l'université Panthéon-Assas avec 
l'adresse mail Paris II et un code d'accès personnel de votre choix à saisir et à valider. 

Pour plus de détails concernant les informations ci-dessus, rendez-vous sur le site de l’Université, rubrique « Vie 
étudiante » : sous-rubriques « orientation et insertion » + « stage/emplois » 

En tant qu’étudiant inscrit à la fois à Paris II et Paris IV, vous avez accès à plusieurs bibliothèques. (Notez que pour 
votre inscription, il faut vous munir de la carte étudiant Paris II ou Paris IV et dans certains cas d’un justificatif de 
domicile). 

Avec la carte étudiante de Paris II : 

v Bibliothèque centre Assas, 92 rue d’Assas, 75006 Paris 
v Bibliothèque Cujas, 2 rue de Cujas, 75006 Paris  
v Bibliothèque Sainte Geneviève, 10 place du Panthéon 75005 Paris 
v Bibliothèque Sainte Barbe, 4 rue Valette 75005 Paris 

 

Avec la carte étudiant de Paris IV : 

v Bibliothèque Serpente à la Maison de la Recherche, 28 rue Serpente, 75006 Paris 
v Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, 1 rue Victor Cousin, 75005 Paris 

 

Vous pouvez consulter les ressources en ligne grâce aux moteurs de recherches disponibles sur le site internet de ces 
bibliothèques.  
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• M. le Professeur Julian FERNANDEZ (directeur du Master, Université Panthéon-Assas) : 

Julian.Fernandez@u-paris2.fr 

 

• M. le Professeur Olivier FORCADE (directeur du Master, Université Paris-Sorbonne) : 

olivier.forcade@paris-sorbonne.fr 

 

• M. Simon CATROS (Université Paris-Sorbonne) : 

simoncatros3@gmail.com 

 

• Mme Sophie POCHOY (secrétaire du Master 1) : 

Adresse : Centre Assas. 92 rue d’Assas, 75006 PARIS. 1er étage 

sophie.pochoy@u-paris2.fr 

 

• Mme Myriam SLIMANI (secrétaire du Master 2) : 

Adresse : Centre Panthéon. 12 Place du Panthéon, 75231 Paris cedex 05. 1er étage. Bureau 108 B 

myriam.slimani@u-paris2.fr 

 

• Association des Jeunes Internationalistes (association étudiante du Master) : 

jeunesinternationalistes@gmail.com 

 

• Centre Thucydide (laboratoire de Recherche en Relations internationales de l’Université Panthéon-Assas 
accueillant le Master) : 
 
Adresse : Centre Panthéon. 12 Place du Panthéon, 75005 Paris, Bureau 219 
 
http://www.afri-ct.org  
 
- Secrétaire générale du Centre Thucydide : Mme Donjeta Sadiku s_donjeta@hotmail.com 
s_donjeta@hotmail.com  
 

Contacts utiles 


