Ecole Internationale d’Etudes Politiques (EEP)

MASTER ÉTUDES EUROPÉENNES
ET INTERNATIONALES
Parcours Etude Socio-Politique
de la globalisation

Domaine :

Doubles diplômes : les étudiantes et étudiants inscrits dans cette
mention ont la possibilité d’effectuer un séjour d’étude d’un semestre ou
d’une année qui débouche sur un double diplôme avec :
• le master en Global Politics and Euromediterranean Relations de l’université de Catane (séjour d’étude d’un semestre)
• le master de sciences politiques, orientation relations internationales à
finalité spécialisée « enjeux contemporains de la gouvernance globale »
de l’université catholique de Louvain, campus de Mons (séjour d’étude
d’un semestre).
• la maîtrise ès arts en études de conflits de l’université Saint-Paul d’Ottawa
(séjour d’étude d’une année).

Droit - Économie - Gestion

Mention :

Études européennes et internationales

UFR :

Ecole internationale d’études
politiques (EEP)

Type de diplôme :
Master

Le Master Etudes Européennes et Internationales parcours
Etude Socio-Politique de la globalisation est un diplôme
délivré en deux ans
Il se caractérise par son interdisciplinarité et son ouverture sur des
questions internationales, comme la crise mondiale de la démocratie
représentative, les reconfigurations numériques de la citoyenneté, les
migrations, les conséquences socio-politiques de la globalisation, les
questions de gouvernance économique mondiale, les enjeux politiques
du défi écologique, la complexité de la politique et de la société chinoise
etc. Une grande partie des cours et séminaires sont administrés en anglais,
afin de garantir aux étudiants une aisance indispensable à la compréhension
de ces questions et à l’internationalisation de leur carrière. Il s’agit d’une
formation mixte offrant la possibilité d’effectuer trois stages ou deux stages et
un mémoire de recherche.

Niveau de recrutement :

Ce parcours s’adresse à des étudiants pouvant venir d’horizons disciplinaires variés mais faisant preuve d’un intérêt pour les questions politiques et
sociétales à différentes échelles (locale, nationale, internationale). L’objectif
est d’acquérir à la fois une perspective large du monde globalisé et une
pratique permettant de travailler sur des projets de terrain à travers cours
magistraux, séminaires interactifs, stages et travaux de recherche.
Les débouchés sont autant à l’étranger qu’en France. Différents types
d’employeurs sont intéressés par le profil des jeunes diplômés du master :
institutions européennes et françaises, organisations intergouvernementales,
collectivités territoriales, entreprises de la Civic tech, ONG/ associations,
fondations.

2 ans

Le master parcours étude socio-politique de la globalisation est adossé au
Laboratoire Interdisciplinaire d’Etude du Politique – Hanna Arendt (LIPHA
Paris-Est). Les étudiantes et étudiants de master 2 qui le souhaitent peuvent
assister au séminaire et journées d’études où des chercheurs (membres
et invités) présentent leurs travaux. Les titulaires du Master ont
aussi la possibilité de poursuivre en études doctorales. Ils ou elles peuvent
en particulier faire une thèse en science politique ou en sciences
économiques.

licence ou expérience professionnelle

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Niveau de sortie :
Niveau I

Lieu d’enseignement :
Campus de Fontainebleau

Durée des études :
Accessible en :

Formation initiale
Formation continue
Formation en alternance

Scolarité :

Ecole Internationale d’Etudes Politiques
35 rue Saint Honoré - 193 rue Grande
77300 Fontainebleau
Tél. +33 (0)1 64 69 48 01

Responsable pédagogique : Emilie Frenkiel
emilie.frenkiel@u-pec.fr

Ecole Internationale d’Etudes Politiques (EEP)

MASTER ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES
Ce choix est facilité par l’appartenance de nombreux enseignants-chercheurs du parcours au Laboratoire de recherche
interdisciplinaire LIPHA-Paris est.
Les + de la formation
La pédagogie est fondée sur :
• L’alternance entre périodes de présence à l’université (cours,
travaux dirigés) et stages sur le terrain ;
• L’association d’enseignements disciplinaires et pluridisciplinaires
en science politique, sociologie, économie, communication
et droit en anglais.
• L’association de différentes méthodes pédagogiques. L’enseignement classique en cours magistral, les séminaires,
l’apprentissage collectif mais aussi une pédagogie innovante
qui associe l’enseignement des sciences politiques à d’autres
savoirs scientifiques et experts grâce à l’analyse et la pratique
de la controverse et de la délibération sur le modèle des
conventions citoyennes et des hackathons.
•
L’année est structurée par l’organisation d’une convention
citoyenne étudiante qui place les étudiant.e.s au centre
d’un dispositif de co-construction et travail collaboratif avec
des scientifiques et étudiant.e.s d’autres disciplines, des
institutions, élu.e.s, la société civile, et des entreprises.
Organisation de la formation
En M1, la période d’enseignement est suivie d’un stage obligatoire de 4 à 6 mois au second semestre.
En M2, un premier stage de 2 à 3 mois puis un stage de
fin d’études de 5 mois obligatoires encadrent la période
consacrée à l’enseignement académique. Pour les étudiants qui
choisissent de suivre le séminaire de recherche le premier stage
est remplacé par la rédaction d’un mémoire de recherche.
Capacités d’accueil : 20 étudiant.e.s en M1 et 20 étudiant.e.s
en M2
Responsable de la mention Etudes Européennes
et Internationales
Sylvie Thoron : sylvie.thoron@u-pec.fr
Responsable pédagogique
Emilie Frenkiel : emilie.frenkiel@u-pec.fr

https://eep.u-pec.fr/

