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Objectifs du Master

Le Master Affaires Européennes vise 
un double objectif : offrir aux étudiants 
une solide culture générale sur l’Union 
européenne et ses civilisations (Master 1) et 
proposer une formation professionnelle de 
haut niveau destinée à rencontrer les besoins 
des entreprises, institutions et collectivités 
dans leurs relations avec les institutions 
européennes (Master 2). Cette formation 
combine un degré élevé de connaissances, 
des instruments d’analyse précis et une 
capacité d’intervention auprès des décideurs 
et acteurs européens. 

Le Master 1  met l’accent sur la connaissance 
de l’UE au travers d’une série d’enseignements 
pluridisciplinaires :

• Droit de l’UE et politiques européennes
• Économie et géopolitiques de l’UE
• Histoire de la construction européenne
• Deux langues et civilisations de l’UE
•  Participation à l’Association MAES : 

dès la première année, les étudiants 
s’engagent dans les différents projets 
liés à l’association du Master (gestion 
d’outils multimédias, organisation 
d’événements et d’un voyage d’étude à 
Strasbourg).

•  Un voyage de deux jours à Strasbourg 
pour visiter les institutions 
européennes présentes peut être 
organisé par les étudiants eux-mêmes. 

À la fin du Master 1, les étudiants ont le choix 
entre effectuer un stage de 2 mois minimum 
ou rédiger un mémoire préprofessionnel en 
français ou dans une des langues suivies. 

Le Master 2 s’articule autour d’une 
approche pratique des métiers de l’Europe 
qui est essentiellement assurée par des 
professionnels des affaires européennes :

• Le lobbying
• Les projets européens
•  Les politiques européennes et le droit 

communautaire de la concurrence
• La communication européenne
• Le journalisme européen
•  Les simulations d’entretiens 

professionnels bilingues
• La gestion de l’Association MAES

Un séjour d’une semaine à Bruxelles est 
organisé afin de prendre la mesure du 
fonctionnement quotidien des institutions, 
de rencontrer des acteurs du processus 
décisionnel et des professionnels.

Le 2nd semestre est entièrement dédié à 
un stage de six mois qui donne suite à un 
mémoire professionnel de 40 pages.

MASTER 1 MASTER 2

Conditions d’admission

•  Un niveau licence – Bac +3 (Droit, Lettres, 
LEA, Histoire, Sciences Humaines, 
Economie, Information et Communication)

•  Une cohérence entre son projet 
professionnel et la formation proposée

•  Maitrise d’au moins deux langues 
étrangères (choix entre : français, anglais, 
espagnol, allemand et italien)

•  Une solide culture générale et un intérêt 
pour l’actualité européenne

•  De bonnes qualités de rédaction et de 
communication

•  Une expérience à l’étranger (stages ou 
études)

SECTEUR PUBLIC SECTEUR PRIVÉ

Débouchés

Cette formation vise à former des praticiens des affaires européennes en leur permettant 
d’acquérir les compétences et connaissances indispensables aux différents métiers de 
l’Europe. Ces métiers couvrent un large champ d’activités et se retrouvent tant dans le secteur 
privé que public. 

•  Institutions européennes (assistant 
parlementaire, fonctionnaire européen)

•  Administration nationale (au sein des 
Représentations permanentes des États 
membres à Bruxelles, des Ministères 
nationaux, Missions des États membres 
ou des États tiers, Organismes de 
coopération)

• Collectivités territoriales
•  Organisations paneuropéennes ou 

internationales

• ONG, think-tanks, associations
• Lobbying / Consulting
• Gestion de projets européens
• Journalisme et communication

Projets

• Voyages à Strasbourg et à Bruxelles
Un voyage à Strasbourg (Master 1) et à 
Bruxelles (Master 2) sont organisés par 
les étudiants. Ils permettent de découvrir 
le fonctionnement des institutions et de 
rencontrer des professionnels des affaires 
européennes.

• Conférences
Les étudiants du Master organisent chaque 
année une ou plusieurs conférences sur 
des thèmes d’actualité européenne tels que 
« les perspectives économiques pour l’UE 
en 2015 » ou « la gastronomie dans l’espace 
européen ». 

• Présence sur internet
Le Master est activement présent sur 
les réseaux sociaux (Twitter, Facebook et 
Linkedin) et par le biais de son site internet 
dédié aux activités et à l’actualité du Master. 

• La revue Barbarie
Les étudiants du Master publient deux à 
trois fois par an une revue sur l’actualité 
européenne. Chaque numéro est diffusé 
au sein des universités parisiennes et 
auprèsde nos partenaires. Les numéros sont 
également accessibles en ligne sur le site 
internet du Master. 

• L’association MAES
Le MAES est l’association des étudiants 
du Master. Cette association a pour but 
de développer un réseau entre tous ses 
membres afin de garder un lien fort entre 
les différentes promotionset d’entretenir les 
contacts.Elle permet également de soutenir 
les projets réalisés par les étudiants. 




