Ecole Internationale d’Etudes Politiques (EEP)

MASTER SCIENCE POLITIQUE
Parcours action humanitaire internationale
Le master Mention Science politique - Sociologie - Anthropologie - Droit, Parcours action humanitaire internationale
de l’EEP forme des étudiant.e.s issu.e.s d’horizons disciplinaires variés,
qui peuvent démontrer leur motivation à s’engager dans le milieu de la
solidarité internationale.
Le Parcours action humanitaire internationale (AHI) est un programme
de deux années associant dans une démarche pédagogique cohérente
enseignements et stages, en France et à l’international, qui prépare plus
spécifiquement les étudiant.e.s à s’impliquer dans les organisations actrices
de la solidarité internationale.
Une formation fondamentale qui s’appuie
sur la professionnalisation
Le master dispense une formation pluridiscipinaire. Il offre aux futur.e.s
professionnel.le.s de l’action humanitaire les clés nécessaires pour décrypter
les environnements politiques et sociaux dans lesquels ils.elles seront
susceptibles d’agir.
Les enseignements en science politique dominent le cursus. Ils visent à décrypter
les enjeux de pouvoir ; les mécanismes sociaux et les représentations propres
à chaque situation de conflit ou induits dans les politiques de développement.
Ils permettent également de mettre en perspective la transformation des conflits
et leurs modes de résolution, ainsi que l’évolution des pratiques humanitaires,
des politiques de développement, et des organisations impliquées dans leur
mise en œuvre. Cette approche est complétée par des enseignements en
socio-anthropologie du développement et en sociologie mais également
en économie et en droit international humanitaire.
Les questionnements éthiques, qui font l’objet d’un enseignement spécifique
en master 2, sont au coeur de chacun des enseignements fondamentaux.
Les étudiant.e.s seront ainsi amené.e.s à s’interroger sur les motivations et les
justifications de l’action humanitaire mais aussi à réfléchir aux conséquences
des choix qu’ils.elles seront amené.e.s à opérer. Il s’agit de leur donner les
moyens de saisir la diversité des réalités que recouvre le principe primum
non nocere (« d’abord, ne pas nuire »), commun à l’action humanitaire et à
la médecine.
Au cours des deux années de formation, trois stages contribuent à l’insertion
professionnelle des étudiant.e.s du master AHI. Les étudiant.e.s sont
particulièrement encouragé.e.s à effectuer des stages à l’international et à
varier les expériences (siège et terrain, grande organisation et petite structure,
ONG et organisation internationale…), en fonction de leur projet professionnel.
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Les enseignements à visée professionnelle sont dispensés par des enseignantschercheurs et des praticiens de la solidarité internationale. Ils ont une portée
directement opérationnelle, et permettent d’acquérir les outils d’analyse, de
gestion et de communication qui constituent des conditions nécessaires au
recrutement dans le secteur de la solidarité. En master 2, un module ancré
dans un contexte réel offre la possibilité de monter entièrement un projet
collectif et de le présenter à un jury jouant le rôle de bailleurs de fonds.

Responsables pédagogiques : Raphaëlle Parizet, Christophe Jacqmin
raphaelle.parizet@u-pec.fr - c.jacqmin@club-internet.fr

Ecole Internationale d’Etudes Politiques (EEP)

MASTER ETUDES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES
L’usage de l’anglais est banalisé, passant du statut
d’objet d’apprentissage scolaire à celui d’instrument de
communication ; une approche de la recherche d’emploi en
anglais est prévue dans la formation, elle le sera dans le quotidien
professionnel de la plupart des diplômé.e.s du master..
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 en
Master 2)
• 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 en Master 2).
• la maîtrise ès arts en études de conflits de l’université SaintPaul d’Ottawa (séjour d’étude d’une année en Master 1).

Responsable de la mention Science Politique
Raphaëlle Parizet : raphaelle.parizet@u-pec.fr
Responsables pédagogiques
Raphaëlle Parizet : raphaelle.parizet@u-pec.fr
Christophe Jacqmin : c.jacqmin@club-internet.fr

Le Master est destiné à des étudiant.e.s aux profils
variés à la fois issu.e.s de parcours classiques en sciences
humaines et sociales (science politique, droit, sociologie,
langues…) mais aussi des étudiant.e.s issu.e.s de cursus
professionnels spécialisés et recherchés dans le domaine des
ONG (communication, logistique, paramédicaux, acteurs
sociaux…), et des professionnel.le.s déjà expérimenté.e.s
souhaitant compléter leur formation) il prépare à un large panel
d’emplois et d’activités professionnelles, parmi lesquels :
•
conception et coordination de projets humanitaires et de
développement (relations avec les partenaires techniques et
financiers, gestion de projets)
• support et gestion administrative des missions, en siège ou sur
le terrain (RH, communication, financement de projets)
• pratiques de la recherche et de l’analyse (anticipation des
risques, analyse de conflits, évaluation des besoins)
En associant enseignements théoriques, cours à portée pratique et stages, l’objectif du parcours AHI est donc de former
des futur.e.s cadres d’organismes publics et privés, efficaces et
innovants :
• capables de faire face à la complexité des questions humanitaires et de développement
•
sachant anticiper l’environnement global, les effets et les
éventuelles problématiques éthiques soulevées par les
interventions humanitaires et les actions de développement
•
susceptibles de s’adapter à des environnements politiques
et culturels variés et fluctuants
Capacité d’accueil : 20 étudiant.e.s par promotion

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

