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INTERVENANTS EXTERIEURS

Les objectifs de
la filière.

EXPERTISE
Associer l’étude des enjeux internationaux contemporains
à la solide connaissance d’une aire politique et culturelle,
à la solide connaissance d’une zone géographique et à
la maîtrise d’une voire plusieurs langues orientales.

DOUBLE COMPETENCE
Apporter une double compétence en relations
internationales ET en langue et civilisation
orientales.

SPECIALISATION
Former des spécialistes de relations internationales
qui soient également experts d’une des régions du
monde (ex. Asie, Monde arabe, Europe centrale et
orientale).

Partenaires.
Intervenants.

SECTEURS

ACTIVITES

Secteur tertiaire, multinationales,

Chargé de développement

PME ou PMI françaises et

international, assistant de projets,

étrangères spécialisées dans

assistant dans le domaine

l’import-export, le tourisme, les

de la veille politique, chargé de

loisirs, les transports, l’édition, la

communication (relations presse,

communication, l’action

événementiels), etc.

humanitaire (ONG), etc.

Après le Master ...
... seront formés des

spécialistes des relations internationales, qui

auront vocation à faire carrière dans les domaines de la diplomatie,
de la défense, de l'information et de la communication internationales
au sein des ministères, des organismes internationaux et des
organismes non-gouvernementaux.

Les débouchés.

Après la Licence ...

L'insertion
professionnelle.

Divers
16.4%

Diplomatie
21.3%

Autre adm. publique
9.8%

Entreprises
21.3%

OI, collectivités territoriales
4.9%

(Sondage réalisé auprès des anciens étudiants en mars 2018
Taux de réponse 47%)

Recherche, Think tanks
14.8%

ONG, associations
11.5%

DIPLOMATIE,
DEFENSE

AUTRES ADM
PUBLIQUES

OI/COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

Représentation permanente de

Office

Organisation internationale du

la France auprès des Nations

français de protection

travail (OIT, Suisse), Conseil des

Unies (New-York), CEA, MEAE

des Réfugiés et

Communes et Régions d’Europe

(rédacteurs), Service des

Apatrides (OFPRA), ...

PLATFORMA, ...

Relations internationales, ...

ONG ET ASSOCIATIONS
Women’s Forum for the Economy
and Society (ONG), Front Line

RECHERCHE, THINK
TANK,
JOURNALISME

ENTREPRISES,
SECTEUR PRIVÉ
Umami S.A.S., Cabinet

Defenders (ONG), The Children’s

Arab Reform Initiative (Paris),

de consulting Quadra

Society, Crossroads Centre

Cabinet d’intelligence

consultants, Business

(association à but lucratif, Chine),

économique ADIT, Cabinet Risk

France ; Agence de voyage

...

and Co (Risque pays), Doctorat

"Vivre le Japon",...

MASTER RELATIONS
INTERNATIONALES
2022-2023

Présentation générale du Master.

DIPLOMANT.

PLURIDISCIPLINAIRE.

ACCOMPAGNANT.

Diplôme national habilité par

Association d'un enseignement

Des enseignements dédiés

le ministère de

théorique pluridisciplinaire

visant

l’Enseignement supérieur et

(science politique, histoire, droit,

étudiants

de la Recherche, le master

économie, géographie) et de

dans l’élaboration de leur

comprend plus de 800 heures

cours professionnalisants

projet professionnel et le

d’enseignement disciplinaire

dispensés par des praticiens

développement de

et professionnel.

(pratique des relations

compétences,

internationales, négociations,

rédactionnelles et

stratégie, action humanitaire...).

oratoires.

à accompagner les

MISES EN
PRATIQUE
Simulations d'entretiens (M1)

Journée à Bruxelles (visite des
institutions européennes)

Simulations de négociations
internationales (M2)

Journée "Méthode
d'élaboration d'une décision
opérationnelle tactique à
l'Ecole militaire" (M2)

UN STAGE PAR ANNEE
DE MASTER EN
FORMATION INITIALE

RECHERCHE
Apprentissage par la recherche
et préparation à la recherche
appliquée (parcours de master)

ALTERNANCE
POSSIBLE EN M2

Une pédagogie
diversifiée et
professionnalisante.

ORGANISATION
DE JOURNEES
SPECIFIQUES

Organisation des études.

Assiduité
Régime de présence
obligatoire en cours (contrôle
continu). Pas de double cursus.

Partenariats et
mentoring
Modules de cours en lien
avec l'ENS Ulm, l'IHEDN, le
CDEC.

Stage
de 2 à 5 mois
chaque année, en France ou
à l'étranger.

Formation de M2 en
alternance.
POSSIBLE DEPUIS 2020-2021

UNE IMMERSION EN ENTREPRISE,
ADMINISTRATION OU OI/ONG SUR L'ANNEE
Rythme de 3 jours en entreprise / 2 jours de formation à l'INALCO.

UN PARCOURS INTEGRE
Formation en alternance ouverte aux seuls parcours B et C.
Les étudiants apprentis suivent les mêmes cours que leurs camarades
en formation initiale, à l'exception des outils de professionalisation.

Les enseignements.
800 heures d’enseignement disciplinaire et professionnel.

SEMINAIRES
AREAUX

ENSEIGNEMENTS DE
TRONC COMMUN

OUTILS DE
PROFESSIONNALISATION

Approches aréales des RI : Asies,

Droit international public, Théorie et

Elaboration du projet professionnel, English

Europe centrale et orientale, Moyen

pratique des RI, Problèmes monétaires et

for international organisations (M1), Gestion

Orient et Afriques

financiers (M1), Négociations internationales,

de projet, Art oratoire (M2), ...

Grands enjeux institutionnels de l'UE,
International Security (M2), ...

Droit public français et européen, Méthodologie
du droit public (M1), Préparation aux épreuves du
MEAE, Préparation à la note de synthèse,
Préparation aux épreuves de droit public (M2)

PARCOURS B/C
Culture stratégique / Solidarité
internationale
Histoire de la dissuasion nucléaire (ENS),
Conducting negotiation on the frontlines,
Construire la paix, Acteurs de l'urgence et du
développement, Plaidoyer et communication

+ PASSERELLES VERS LA RECHERCHE ET LE
DOCTORAT EN M2 (OPTION RECHERCHE).

Spécialisation.

PARCOURS A
Préparation aux concours Diplomatie Armées.

NOTES/ACQUIS
SOLIDES
Licence en langue et civilisation
orientales (ou équivalent) +

Fondamentaux en civilisation
de l'aire de spécialisation

science politique / relations
internationales
Niveau C1 en langue orientale
Fondamentaux acquis en droit
public, économie, histoire de la

Niveau C1 en anglais

construction européenne et des
relations internationales, science

+ pour les étudiants étrangers :

politique, politique comparée

niveau C1-C2 en français

PROJET PROFESSIONNEL PRECIS
Un CV et une lettre de motivation comprenant un résumé
synthétique des expériences pré-professionnelles du candidat
et de ses projets professionnels.

Conditions
d'admission.

La procédure de candidature.
1

2

3

21 AVRIL - 13 MAI

MAI 2022

JUIN 2022

Fin de la période de

Entretiens de pré-

candidatures. Etude

sélection et tests de

des dossiers par la

langue pour les

commission

candidats pré-

pédagogique (chaque

sélectionnés.

promotion du master

Réponses définitives.

2022
Ouverture des
candidatures sur
eCandidat. Télécharger le
dossier de candidature
sur le site de l'Inalco.

réunit au maximum 25
étudiants).

4

DES QUESTIONS?
rendez-vous sur:
http://www.inalco.fr/departement/relationsinternationales

http://www.inalco.fr/formations/departementsfilieres-sections/relationsinternationales/informations-departement

contacts:
julia.cornalba@inalco.fr (Responsable de formation,
3.22A)
clemence.milcareck@inalco.fr
(Secrétaire pédagogique, 3.25B)

