
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialisations 

régionales et 

linguistiques ▶ 

 

 
 

Accès 

 
Pourquoi choisir notre formation ? 

Parce qu’elle est la seule à associer 

l’étude des enjeux internationaux 
contemporains à la solide 

connaissance d’une aire politique 
et culturelle avec la maîtrise d’une 

ou plusieurs langues orientales. 

C’est le seul cursus de ce type 
proposé par un établissement 

d’enseignement supérieur en 
France. 

 

Débouchés professionnels 
 

Métiers de la diplomatie, de la 
défense, de l’information et du 

renseignement, de la coopération 
internationale, de l’action 

humanitaire, du journalisme, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Pour en savoir plus 

Julia CORNALBA 

Directrice des études 

julia.cornalba@inalco.fr 

 

Nina FINOT  

Secrétaire pédagogique 

secretariat.hei@inalco.fr 

www.inalco.fr 

Afrique-Océan Indien; Asie orientale ; 
Asie du Sud et Himalaya ;  
Asie du Sud-Est et Pacifique ; Europe ; 
Eurasie ; Russie ; Moyen-Orient ; Maghreb 

PRÉSENTATION DE LA FILIÈRE RELATIONS INTERNATIONALES 

 

ADMISSION 

ENSEIGNEMENTS 

MASTER RELATIONS 

INTERNATIONALES  MAS

Cette filière professionnelle forme aux métiers des relations internationales. Elle existe depuis 1986. 
Son originalité consiste à associer un double cursus professionnel dans le domaine des relations 

internationales d’une part, et en langue et culture orientales d’autre part. Au cours des deux 
années de master, cette formation comprend plus de 700 heures d’enseignements professionnels 

tournés entièrement vers les métiers des relations internationales. Les étudiants acquièrent ainsi 

les connaissances théoriques et pratiques indispensables à la compréhension et à l’analyse des 
enjeux internationaux contemporains. 

 

Concours : une préparation aux concours de la diplomatie, des armées et du renseignement est 

proposée en M2. 

L’admission se fait sur dossier. Les étudiants peuvent être convoqués pour un entretien et/ou un 

test de langue. Dossier de candidature en M1 et M2 à rendre impérativement en mai (téléchargeables 
sur www.inalco.fr). 

 

Étudiants de l’Inalco 
L’accès en M1 se fait après la validation de la licence LLCER parcours Relations internationales qui 

doit avoir été obtenue avec de bons résultats à la fois dans la langue et la civilisation de l’aire 
culturelle étudiée ainsi que dans les enseignements spécifiques de la filière professionnelle. 

 

Étudiants extérieurs 

Le M1 et le M2 sont accessibles aux étudiants extérieurs à l’Inalco (diplômés des IEP et des écoles 

de commerce, militaires, etc. ; étudiants étrangers ayant un diplôme de niveau bachelor) qui 

détiennent une licence de langue orientale (ou le niveau équivalent à une licence), une bonne 
connaissance de l’aire culturelle associée et qui peuvent attester, par un diplôme, de solides 

connaissances en science politique, économie, histoire des relations internationales, droit public et 

systèmes politiques comparés. Une bonne maîtrise de l’anglais est également requise (niveau C1). 

Séminaires : International Relations theories ; Droit international public ; Problèmes monétaires 

et financiers internationaux ; Organisations internationales ; Politique étrangère de la France ; 
Pratique des relations internationales ; International Economics ; Institutions européennes ; 

Sociologie de la violence et des conflits ; Acteurs de l’urgence et du développement ; Ethique de 
la décision en relations internationales ; Plaidoyer et communication ; Séminaires aréaux (Asies, 

Russie et pays d’Europe centrale et orientale, Proche et Moyen-Orient et Afriques) ; langue 

orientale ; anglais ; etc. 
 

Activités pédagogiques et professionnalisantes : des rencontres sont régulièrement organisées 
avec des professionnels (institutions nationales, ONG, etc.) afin de permettre aux étudiants de 

préparer au mieux leur insertion dans le monde du travail. Plusieurs partenariats ont été noués 

avec des institutions françaises et internationales. 
 

Les étudiants de M2 participent chaque année aux séminaires « Défense et sécurité nationale » 

organisés par l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN). Ils ont également la 

possibilité d’effectuer une journée d’étude à Bruxelles (Commission européenne et Parlement 
européen). 
 

Stages obligatoires en M1 et en M2 : la scolarité est organisée de manière à ce qu’au terme de la 

formation de M1 et de M2, les étudiants puissent effectuer un stage obligatoire d’une durée de 2 

à 6 mois qui leur permet de mettre en pratique les connaissances théoriques et linguistiques 
ainsi que les compétences transversales acquises durant l’année et de faire leurs premiers pas 

dans un secteur professionnel. 

mailto:secretariat.hei@inalco.fr
http://www.inalco.fr/
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SCHÉMA GÉNÉRAL DE LA LICENCE 

 
 

PARCOURS DE SPECIALISATION 
 

Le master se compose de 4 semestres (de 10 semaines chacun) donnant lieu chacun à 

la délivrance de 30 ECTS.  

- En M1, l’étudiant choisira une orientation de spécialisation à partir du 

second semestre qui se précisera en M2 : 

1/ Orientation « Concours » 

2/ Orientation « Politique mondiale » 

 

- En M2, l’étudiant devra choisir entre 3 parcours de spécialisation, dès le 

premier semestre : 

1/ Préparation aux concours (Diplomatie/Armées/Renseignement) 

2/ Cultures stratégiques 

3/ Solidarité internationale 

 

 

PASSERELLE VERS LA RECHERCHE 
 

Les étudiants souhaitant poursuivre leurs études en troisième cycle (doctorat) à l’issue 

du M2, ou qui envisagent de se spécialiser en recherche appliquée, pourront 

commencer leur travail de recherche en rédigeant un mémoire sur un sujet défini avec 

leur futur directeur de recherche. Un soutien méthodologique spécifique leur sera 

apporté au cours du deuxième semestre. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MASTER RELATIONS 

INTERNATIONALES  MAS 


