
Page 1 sur 5 

 

Université Paris II_ Accréditation 2019-2023_Master_Mention Relations internationales 

 

 

Master Relations internationales 
Université Panthéon-Assas  

Sorbonne Université, Faculté des lettres 

 
 

Présentation générale 
 

 

Permettant la présence dans le champ universitaire français d’une formation diversifiée et 

approfondie dans une discipline dominée par les études anglo-saxonnes, le Master Relations 

internationales est porté par deux universités : l’Université Panthéon-Assas (Paris II) et Sorbonne 

Université, Faculté des Lettres.  

 

Ces deux établissements, aux expertises et expériences complémentaires, entendent offrir une 

formation complète, exigeante, capable de répondre aux attentes de la recherche et des 

professionnels. 

 

Il s’agit de former des spécialistes de haut niveau à l’analyse des relations internationales 

maîtrisant les théories 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. 

 

La 1ère année de Master (M1) propose de grands cours introductifs au droit, à l’économie, à 

l’histoire ou à la science politique. Elle a également la volonté d’offrir aux étudiants de premières 

approches thématiques ou géographiques afin de les initier à l’étude plus localisée des relations 

internationales et de répondre à la variété des intérêts qu’ils peuvent exprimer. 

 

La 2ème année de Master (M2) vise ensuite à : 

- approfondir les connaissances et l’expérience acquises, 

- compléter la formation initiale, 

- faciliter l’insertion dans le monde professionnel (filière professionnelle) ou dans celui de 

la recherche (filière recherche). 
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Organisation des enseignements 

 

 

1ère année (M1), Semestre 1  

 

4 enseignements obligatoires (24h avec 15hTD) : 

- Introduction à l’étude des relations internationales (Paris II), Pr. Julian Fernandez  

- Introduction au droit public et au droit international public (Paris II), Pr. Julian Fernandez 

- Introduction à l’histoire des relations internationales 1 (Sorbonne Université, Faculté des 

Lettres), Pr. Olivier Forcade 

- Introduction à l’économie (Paris II), Pr Claude Pondaven 

 

1 séminaire obligatoire (commun avec le M2) 

- Les classiques des relations internationales (24h), Pr. Jean-Vincent Holeindre 

 

2 séminaires optionnels de 24h à choisir parmi les suivants : 

- La Chine dans les relations internationales (Paris II), Dr. Paul Charon 

- Paix et sécurité internationale (Paris II, mutualisé avec le M1 Justice pénale 

internationale), Pr. Serge Sur. 

- Organisations internationales (Paris II, mutualisé avec les M1 Science politique et 

Politiques publiques), Dr. Delphine Lagrange 

- La France et sa défense à l’époque contemporaine* (Sorbonne Université, Faculté des 

Lettres), Pr. Tristan Lecoq 

- Histoire de l’islam moderne et contemporain* (Sorbonne Université, Faculté des Lettres), 

Dr. Anne-Laure Dupont 

- Histoire des coopérations européennes* (Sorbonne Université, Faculté des Lettres), Pr. 

Laurent Warlouzet 

- L’Allemagne dans la guerre froide (Sorbonne Université, Faculté des Lettres), Pr. Miard 

Delacroix 

- Asie contemporaine* (Sorbonne Université, Faculté des Lettres), Dr. Victor Louzon et Dr. 

Olivier Sibre. 

- La Russie dans les relations internationales* (Sorbonne Université, Faculté des Lettres), 

Dr. Sophie Momzikoff.  

 

* Les séminaires annuels, proposés par Sorbonne Université, doivent être choisis au 1er et   2e semestre. 

Ils sont validés par un examen final au 1er et au 2e semestre (les TD ne sont pas suivis).  

 

Enseignement de deux langues vivantes de 2x24h : Langue vivante 1 (Paris II) et Langue 

vivante 2 (Sorbonne Université, Faculté des Lettres). 

 

 

1ère année (M1), Semestre 2  

 

4 enseignements obligatoires (24h CM + 15h TD) :  

- Droit international public approfondi (Paris II), Pr. Julian Fernandez 
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- Introduction à l’histoire des relations internationales 2 (Sorbonne Université, Faculté des 

Lettres), Pr. Olivier Forcade 

- Économie politique internationale (Paris II), Pr. Frédéric Zumer 

- Histoire de la pensée internationale (Paris II), Dr. Pascal Gourgues 

 

3 séminaires optionnels de 24h chacun à choisir parmi les suivants : 

- L’Afrique dans les relations internationales (Paris II), Dr. Jean-Pierre Bat et Dr. Corentin 

Cohen.  

- Espaces internationaux (Paris II), Pr. Niki Aloupi 

- Multilatéralisme et gouvernance mondiale (Paris II), Dr. Eric Wyler 

- Guerre et paix : introduction aux études stratégiques (Paris 2, mutualisé avec les Master 

Science politique et politiques publiques), Dr. Edouard Jolly 

- Libertés fondamentales et relations internationales (Sorbonne Université, Faculté des 

Lettres), Pr. Roseline Letteron 

- Histoire de l’islam moderne et contemporain* (Sorbonne Université, Faculté des Lettres), 

Dr. Anne-Laure Dupont 

- La France et sa défense à l’époque contemporaine* (Sorbonne Université, Faculté des 

Lettres), Pr. Tristan Lecoq 

- La Russie dans les relations internationales* (Sorbonne Université, Faculté des Lettres), 

Dr. Sophie Momzikoff 

- Asie contemporaine* (Sorbonne Université, Faculté des Lettres), Dr. Victor Louzon et 

Olivier Sibre 

- Histoire des coopérations européennes* (Sorbonne Université, Faculté des Lettres), Pr. 

Laurent Warlouzet 

 

* Les séminaires annuels sont proposés par Sorbonne Université. S’ils sont choisis par les étudiants 

de Paris II, ils doivent être suivis au 1er et 2e semestre. Ils sont validés par un examen final au 1er et 

au 2e semestre (les TD ne sont pas suivis).  

 

Enseignement de deux langues vivantes de 2x24h : Langue vivante 1(Paris II) et Langue 

vivante 2 (Sorbonne Université, Faculté des Lettres). 

 

 

2ème année (M2), Semestre 3  

 

 

2 Cours obligatoires (24h CM) avec enseignements méthodologiques (24h EM) 

Crises et conflits internationaux (Paris II) :   

Cours : Pr. Nicolas HAUPAIS, Professeur de droit public à l’Université d’Orléans 

EM : Col. Hervé PIERRE, docteur en science politique, adjoint terre du chef de cabinet militaire 

du Premier Ministre. 

Régulations économiques et financières internationales (Paris II) :   

Cours : Pr. Aimé SCANNAVINO, Professeur d’économie à l’Université Panthéon-Assas. 
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EM : M. Maxence BRISCHOUX, ancien élève de l’ENA. 

 

4 Cours obligatoires (24h CM) : 

- Théorie des relations internationales (Paris II) : Pr. Jean-Jacques ROCHE, Professeur de 

science politique à l’Université Panthéon-Assas.  

- Politique étrangère de la France (Paris II) : Dr. Anne-Cécile Robert, Directrice des relations 

internationales au Monde diplomatique  

- Politique étrangère des États-Unis - enseignement donné en anglais (Paris II) : Dr. Maud 

QUESSARD, Maître de conférence et Directrice de domaine à l’IRSEM 

- Le système onusien (Paris II) : Dr. Emilija PUNDZIUTE-GALLOIS, ancienne diplomate et 

docteur en science politique.  

 

1 Exercice pratique obligatoire (15h TD) : 

Simulation de négociation internationale (1 semaine, 15h TD) : Dr. Hélène de POOTER, Maître de 

conférences à l’Université de Franche-Comté et M. Keyvan PIRAM, secrétaire général du Centre 

Thucydide.  

 

2 Séminaires obligatoires (48h) : 

Méthodologie : 12h de méthodologie de la recherche et 12h d’aide à l’insertion professionnelle, 

avec rencontres de professionnels des relations internationales, Pr Jean-Vincent Holeindre, 

Professeur de science politique à l’Université Panthéon-Assas (lundi 17h-19h, Amphi 4, 

Panthéon). 

Classiques des relations internationales (24h), mutualisé avec le M1 Relations internationales, 

Pr Jean-Vincent Holeindre, Professeur de science politique à l’Université Panthéon-Assas (Mardi 

18h-20h, Centre Assas, Amphithéâtre 4).  

 

1 Séminaire mutualisé (24h) à choisir parmi les suivants : 

- Renseignements dans les relations internationales (Sorbonne Université, Faculté des 

Lettres)* : Pr. Olivier FORCADE, Professeur d’histoire des relations internationales à 

Sorbonne Université 

- Relations internationales dans l’Antiquité (commun au M2 Philosophie du droit, Paris II) : Pr. 

Jean-Vincent Holeindre, Professeur de science politique à l’Université Panthéon-Assas. 

- Communication de crise (commun au M2 Médias et Mondialisation, Paris II) : Dr. Emmanuel 

BLOCH, Professeur associé à l’Université Panthéon-Assas 

- Nucléaire militaire (mutualisé avec l’ENS) * : Mme Mélanie Rosselet diplomate au CEA. 

- L’Europe dans les relations internationales (Paris II) : Pr. Jean -Denis MOUTON, 

Professeur émérite de droit public à l’Université de Lorraine.  

 



Page 5 sur 5 

 

Université Paris II_ Accréditation 2019-2023_Master_Mention Relations internationales 

 

*Ce séminaires peuvent se prolonger sur le second semestre, au-delà du 1er février. Ils sont 

accessibles à tous mais les étudiants de la filière professionnelle doivent veiller à ce que le suivi 

de ces enseignements soit compatible avec le début ou l’organisation de leur stage. 

Enseignement de deux langues vivantes (2x24h) : 

- Langue vivante 1, Anglais (Paris II), M. Jonathan Magidoff, Professeur d’anglais 

- Langue vivante 2 (Sorbonne Université, Faculté des Lettres), à choisir parmi les matières 

proposées par Sorbonne Université.  

 

2ème année (M2), Semestre 3  

Au choix, l’une des deux options suivantes : 

- Option professionnelle : stage professionnel. 

Le stage d’une durée minimum de trois mois, ne peut commencer avant le 1er février de 

l’année d’études. A l’issue de celui-ci, un rapport de stage est rendu et évalué (80 000 signes 

espaces compris minimum sans compter la bibliographie, les notes et les annexes). Il fait 

l’objet d’une soutenance soit fin juin/début juillet, soit début septembre pour les stages 

longs ou commencés tardivement.  

- Option recherche : rédaction d’un mémoire de recherche. 

Celui-ci doit être fondé sur des sources de première main et une bibliographie originale. 

150000 signes espaces compris maximum sans compter la bibliographie, les notes de bas de 

page et les annexes. Il fait l’objet d’une soutenance fin juin/début juillet. 

Pour les étudiants en option recherche, 3 cours obligatoires (24h) sont également 

organisés au second semestre : 

- Grands enjeux stratégiques (commun au M2 Sécurité et Défense et M2 Etudes politiques, Paris 

II) : enseignement délivré en anglais, : Pr. Olivier Schmitt, Professeur de science politique, 

directeur des études et de la recherche de l’IHEDN. 

- Renseignement dans les relations internationales (Sorbonne Université, Faculté des 

Lettres)* : Pr. Olivier FORCADE, Professeur d’histoire des relations internationales 

- Répression du terrorisme (commun au M2 Justice pénale internationale, Paris II) : Dr. 

Sharon WEILL, Maître de conférences en droit international.  

 

Volume horaire par étudiant en option professionnelle : 303h 

Volume horaire par étudiant option recherche : 375h 

Volume global du diplôme : 495h, dont 375h pour Paris II 

Crédit ECTS : 60 

 

Attention : Le séminaire obligatoire de méthode, intitulé « Les classiques des relations 

internationales », est obligatoire pour les étudiants de M1 et de M2. Il s’agit du seul cours commun 

aux 2 années de master. Il est évalué sur le mode du contrôle continu, mais constitue aussi une 

préparation au grand oral de fin d’année. 


