
Programme Master 2 Relations internationales – en 
alternance 

 

Calendrier universitaire et maquette 

 

Semaine de rentrée : du 28 septembre au 3 octobre 2020. 

Réunions d’information : jeudi 24 et vendredi 25 septembre 2020. 

 

Début des cours : jeudi 1er octobre 2020. 

Premier semestre : du 28 septembre au 19 décembre 2020. 

Vacances d’automne (pause pédagogique) : du 26 octobre au 1er novembre 2020. 
Vacances de Noël (pause pédagogique) : du 20 décembre 2020 au 3 janvier 2021. 

 

Examens du premier semestre : 17 et 18 décembre 2020 (congé examens les 15 et 16 décembre 2020). 

 

Deuxième semestre : du 4 janvier au 25 juin 2021. 

Vacances d’hiver (pause pédagogique) : du 21 au 28 février 2021. 
Examens du second semestre : 1er et 2 avril 2021 (congé examens les 30 et 31 mars 2021). 

 

Examens – 2e session (rattrapages) : du 10 au 12 mai 2021. 

 

Préparation oral de soutenance : 24 septembre 2021 

Rencontre nouvelle promotion 2021-2022 : 25 septembre 2021 

Soutenance : 30 septembre 2021 

 

 

Semestre 9 30
 LANGUE ORIENTALE 3

Langue au choix 3

AIRE CULTURELLE - 1 séminaire en fonction de la langue orientale de spécialisation 4
Approches aréales des RI : Moyen-Orient et Afriques 3 4
Approches aréales des RI : Asies 3 4
Approches aréales des RI : Espace post-soviétique, Europe centrale et orientale 3 4

TRONC COMMUN 12

Grands enjeux institutionnels de l 'UE (I) 4

International security 4

Economie politique internationale 4

SPECIALISATION - 2 séminaires au choix 8

Conducting negotiation on the frontlines - Sociologie de la violence et des conflits 4

Construire la paix 4

Acteurs de l 'urgence et du développement 4

APPRENTISSAGE EN ALTERNANCE 3

Semestre 10 30
 LANGUE ORIENTALE 3

Langue au choix 3

TRONC COMMUN 9

EU external action 3

Economie du développement durable 3

Politique étrangère des États-Unis 3

SPECIALISATION - 3 séminaires au choix 9

Ethique de la décision en relations internationales 3

Négociations internationales 3

L'action humanitaire en situation de crise 3

Plaidoyer et communication 3

APPRENTISSAGE EN ALTERNANCE 9

MASTER 2 Relations Internationales - Apprentissage en alternance 60

Rapport et évaluation du responsable dans la structure d'accueil 9

3



Passerelle vers la recherche  

Les étudiants qui souhaitent 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. 

 


