Master Etudes européennes et internationales
Parcours Action Humanitaire Internationale
Objectifs
Ce parcours s’adresse à des étudiant.e.s pouvant venir d’horizons disciplinaires variés mais
qui ont déjà pu montrer leur motivation à s’intégrer dans le secteur de la solidarité. Destiné à des
étudiant.e.s aux profils variés, à la fois des étudiant.e.s issus 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.
L’objectif est d’acquérir à la fois une perspective large et analytique des enjeux de la solidarité
internationale et une pratique permettant de travailler sur des projets de terrain directement à l’issue
de la formation.
Le master dispense une formation fondamentale 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 et elles seront susceptibles d’agir.
Une attention particulière est portée à la conception et à la gestion de projets, à travers une
pédagogie interactive réalisée en mobilisant à la fois des enseignant.e.s universitaires et des
enseignant.e.s du monde professionnel. Par exemple, le module « Cas pays » permet aux
étudiant.e.s organisé.e.s en grands groupes de réaliser la construction d’un document de projet qu’ils
et elles présentent en fin d’année devant un jury composé de praticien.ne.s et d’universitaires.

Compétence(s) visée(s)
La formation permet aux étudiant.e.s d’acquérir une connaissance approfondie des différents types
d’acteur.trice.s de la solidarité internationale et de comprendre les enjeux du milieu humanitaire et du
développement dans les pays en situation de crise et ou de pauvreté. Elle les amène ainsi à
développer leur capacité réflexive.
La dimension opérationnelle de la formation permet d’acquérir :
- une maîtrise de l’approche projet et de la gestion du cycle de projet ;
- de développer des compétences en matière de gestion associative, évaluation de projet,
communication et plaidoyer.
Les trois stages réalisés durant les deux années du master sont partie intégrante de la démarche
pédagogique. Au cours des deux années de formation, les stages contribuent à l’insertion
professionnelle des étudiant.e.s du master AHI. Ils et elles 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.

Poursuites d'études
Le suivi du séminaire recherche et l'implication des enseignants-chercheurs, enseignanteschercheuses et du LIPHA dans la formation académique permettent aux étudiant.e.s de préparer le
projet de recherche qui leur permettra de candidater à l'entrée en doctorat. L’environnement de
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recherche interdisciplinaire du laboratoire est particulièrement bien adapté à la préparation d’un
projet de thèse en lien avec la solidarité internationale.

Débouchés professionnels
Les débouchés qui s’ouvrent aux étudiant.e.s sont à la fois à l’étranger et en France.
Différents types d’employeurs sont intéressés par le profil les jeunes diplômé.e.s du master : ONG/
associations, collectivités territoriales, fondations, organisations internationales, ... les postes
occupés par les titulaires du master peuvent être par exemple des coordinateurs de mission, des
chargés de projets, des responsables de recherche de financements, des manageurs d’équipe, etc.

Environnement de recherche
En master, l'environnement de recherche est fondamental. Un séminaire de recherche permet aux
étudiant.e.s qui le souhaitent de préparer leur projet de recherche pour intégrer les formations
doctorales. Le Laboratoire interdisciplinaire d'étude du politique - Hannah Arendt (LIPHA) offre le
principal espace de recherche, à travers ses enseignants-chercheurs et enseignantes-chercheuses,
ses doctorant.e.s et aussi ses activités (les séminaires mensuels, la salle de lecture/bibliothèque et
les partenariats de recherche).

Accords internationaux
Plusieurs partenariats ont été signés avec des universités développant des masters qui peuvent être
complémentaires au parcours AHI en fonction du projet professionnel des étudiant.e.s. Une fois
intégrés dans la promotion AHI, quelques étudiant.e.s peuvent exprimer leur souhait d’aller étudier
dans l’une de ces universités et d’être, après validation des enseignements, titulaire d’un double
diplôme.
Université (Pays)

Diplôme

Période d’enseignement

Université de Catane
(Italie)

Master Global Politics and Euromediterranean
Relations (en anglais)

1 semestre de M2

Université catholique de
Louvain (Belgique)

Master de Sciences politiques, orientation relations
internationales à finalité spécialisée « enjeux
contemporains de la gouvernance globale »

1 semestre de M2

Université Saint-Paul
d’Ottawa (Canada)

Maîtrise ès Arts en Etudes de conflits

Maquette en cours de validation
PREMIERE ANNEE
Cours en tronc commun avec d’autres parcours
UE Enjeux internationaux
ECUE Grands enjeux politiques et sociaux (24h)
ECUE Politiques publiques internationales (24h)
UE Politique et globalisation
ECUE Theories and history of globalization (24h)
ECUE Economie politique de la globalisation (24h)
ECUE Media, representation and politics (24h)
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Année de M1

UE Engagements civiques et sociaux (enseignement interdisciplinaire)
ECUE Projets personnels et collectifs (13h)
Cours spécifiques au parcours AHI
UE Approches sociologiques et juridiques de la solidarité internationale
ECUE Socio-histoire de l'humanitaire (20h)
ECUE Etude des violences et des conflits (20h)
ECUE Droits humains (20h)
UE Eléments de gestion associative
ECUE Financement de projets (20h)
ECUE Gouvernance associative (16h)
ECUE Plaidoyer et communication (20h)
UE Thématiques de la solidarité internationale
ECUE Pratiques sectorielles (22h)
ECUE Anglais de l'humanitaire (16h)
Stage
Stage de professionnalisation ou études à l'étranger ou double diplôme ou année de césure (4
à 6 mois)
Les grandes périodes de l’année universitaire (les dates précises varient d’une année à l’autre) :
• Période d’enseignement : de début octobre à fin décembre (12 semaines)
• Examens : début janvier
• Période de stage : de fin janvier jusqu’à août
DEUXIEME ANNEE
Cours en tronc commun avec d’autres parcours
UE Approches internationales du politique
ECUE Sociologie politique de l'international (20h)
ECUE European Studies (24h)
ECUE Nouveaux enjeux du politique (20h)
UE Nouveaux enjeux du politique
ECUE Gouvernance multiniveaux (20h)
ECUE Politiques d'aménagement et de développement des territoires (20h)
ECUE Enjeux politiques du numérique (20h)
UE Espace public (enseignement interdisciplinaire)
ECUE Analyse des controverses éthiques et socio-politiques (26h)
Cours spécifiques au parcours AHI
UE Acteurs et enjeux de la solidarité internationale
ECUE Acteurs et pratiques de l'aide (20h)
ECUE Construire la paix (20h)
ECUE Renforcement de capacités des acteurs locaux (20h)
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UE De la gestion associative à la gestion de projet
ECUE Conception de projet : Cas Pays (22h)
ECUE Gestion de projet de terrain (22h)
ECUE Monitoring de la qualité, évaluation et capitalisation (22h)
ECUE Dialogue avec les acteurs de la solidarité (24h)
Stages
Stage de professionnalisation ou études à l'étranger ou double diplôme (2 à 3 mois)
Stage de professionnalisation ou études à l'étranger ou double diplôme ou recherche ou année
de césure (5 à 6 mois)
Les grandes périodes de l’année universitaire (les dates précises varient d’une année à l’autre) :
•

Périodes d’enseignement : entre mi-septembre et mi-octobre (3 semaines) ; entre mi-janvier
et mi-avril (11 semaines)
• Examens : mi-avril
• Période de stage : entre mi-octobre et mi-janvier pour le stage court ; entre mi-avril et fin
octobre pour le stage long

Plus de détails sont disponibles sur le site de l’Ecole Internationale d’études politiques et sur le site
spécifique du parcours AHI
Contacts des co-responsables du parcours :
- Raphaëlle Parizet : raphaelle.parizet@u-pec.fr
- Christophe Jacqmin : c.jacqmin@club.fr
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