Master Gestion de programmes internationaux,
intergouvernementaux et non-gouvernementaux
Mention : Relations internationales
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 ans

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Formation à distance

PRÉSENTATION

Le Master Relations internationales se déroule en deux ans : première année, socle commun, deuxième année,
spécialisation en neuf Parcours. La 1ère année du Master vise à acquérir la culture politique indispensable dans les
domaines des relations internationales, de la sécurité internationale, de la défense, de la politique étrangère et de la
diplomatie, de la gestion des crises, de l'économie politique internationale, de la diversité culturelle et de la francophonie.
Le Master 2 RI comprend 3 Parcours fléchés Recherche : Sécurité internationale et défense (SID), Relations
internationales et diplomatie (RID), Francophonie et relations internationales (FRI) ; 6 Parcours fléchés Professionnel :
Gestion de programmes internationaux (GPI), Intelligence stratégique et gestion de crise (ISGC), Expertise internationale
(EI), Francophonie et culture (FC), Francophonie et développement durable (FDD), Francophonie-nouvelle
économie-économie sociale et solidaire (FNEESS).
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Objectifs
Le Parcours GPI affine d’abord les connaissances et les compétences en géopolitique, politiques publiques
internationales, systèmes et programmes des Nations Unies, de l’Union européenne et des autres Organisations
intergouvernementales. Notamment, il prépare à l’administration des ONG, à l’analyse et la gestion de programmes à
vaste échelle ou au niveau local, aux activités associées aux opérations de paix et d’aide humanitaire, à la mise en œuvre
des stratégies de communication des Organisations, enfin à travailler à la résolution des conflits et à la gestion de crises.
Compétences visées
le Parcours GPI correspond au volet « OIG-ONG » (Organisations intergouvernementales, Organisations
non-gouvernementales) du Master Relations internationales. En premier lieu, il approfondit, développe et
professionnalise les enseignements en relations internationales, politique étrangère et défense de la 1ère année du Master.
C’est pourquoi la moitié des enseignements restent de caractère théorique et académique de façon à parachever les cinq
années d’études dans le supérieur. Comme dans les autres Masters, le même effort est demandé en termes de lectures et
d’approfondissement intellectuel au fil de l’année, de façon à former de futurs cadres des relations internationales,
structurés, mûrs et réfléchis, dotés d’une culture générale qui fait la différence en toutes circonstances. En second lieu, le
Parcours GPI ouvre au monde professionnel à travers l’intervention de praticiens et d’ un stage de trois mois minimum,
en France ou à l’étranger. Ce stage, l’année de M2 et les études universitaires s’achèvent non pas sur un simple rapport,
mais sur un mémoire de stage relatif à un thème de politique internationale étroitement associé au contenu pratique du
stage. On y attend un niveau rédactionnel et une teneur conceptuelle de haut niveau. La recherche du stage fait en soi
partie du stage. Un bon mémoire repose le plus souvent sur un stage exigeant. Aussi est-il recommandé de chercher ce
stage au plus tôt, dès le début de l’année.

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
L'entrée en Master 1 RI est sélective. 225 places sont offertes, à raison de 25 places par Parcours en Master 2 RI.
Le Master 1 RI est ouvert aux étudiants titulaires d'une Licence en Science politique, Droit, Histoire, Géographie,
Langues étrangères appliquées (LEA).
Les étudiants titulaires d'une autre Licence doivent justifier d'un intérêt particulier pour les Relations internationales.
Tous les candidats doivent préciser leur choix de Parcours en Master 2 RI.
Réorientation possible mais limitée.
Le dossier de candidature comprend les éléments suivants : relevé de notes des première, deuxième et troisième années
de Licence, ou autres diplômes équivalents ; lettre de motivation.
Les attendus ou prérequis généraux, servant de critères de sélection, sont les suivants :
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un haut niveau en français (pour les étrangers, niveau C1), la maîtrise de l'anglais ou d'autres langues étrangères, une
culture générale solide en philosophie, histoire-géographie, sciences économiques et sociales ;
la cohérence du projet professionnel, ainsi que des éventuels stages ou expériences professionnelles, avec l'offre de
formation du Master 1 RI ;
la qualité et la pertinence de la lettre de motivation.

Des attendus ou prérequis spécifiques, complétant les critères de sélection, sont ajoutés pour les différents Parcours du
Master 2 RI.
Prérequis :
intuition et sens du terrain ;
culture politique générale sans laquelle le premier prérequis est vain;
vocation à régler des problèmes humains lourds et à traiter des dossiers techniques épineux ;
désintéressement, exigence intellectuelle, adaptation, mobilité et ouverture d’esprit.

Inscription
Plus d'informations sur les admissions

PROGRAMME

Le Parcours GPI correspond au volet « OIG-ONG » (Organisations intergouvernementales, Organisations
non-gouvernementales)
du
Master
Relations
internationales.
En premier lieu, il approfondit, développe et professionnalise les enseignements en relations internationales, politique
étrangère et défense de la 1ère année du Master. C’est pourquoi la moitié des enseignements restent de caractère
théorique et académique de façon à parachever les cinq années d’études dans le supérieur. Comme dans les autres
Masters, le même effort est demandé en termes de lectures et d’approfondissement intellectuel au fil de l’année, de façon
à former de futurs cadres des relations internationales, structurés, mûrs et réfléchis, dotés d’une culture générale qui fait
la
différence
en
toutes
circonstances.
En second lieu, le Parcours GPI ouvre au monde professionnel à travers l’intervention de praticiens et d’ un stage de trois
mois minimum, en France ou à l’étranger. Ce stage, l’année de M2 et les études universitaires s’achèvent non pas sur un
simple rapport, mais sur un mémoire de stage relatif à un thème de politique internationale étroitement associé au
contenu pratique du stage. On y attend un niveau rédactionnel et une teneur conceptuelle de haut niveau.
La recherche du stage fait en soi partie du stage. Un bon mémoire repose le plus souvent sur un stage exigeant. Aussi
est-il recommandé de chercher ce stage au plus tôt, dès le début de l’année.
Téléchargez

le

programme

* Programme sous réserve de modifications

DÉBOUCHÉS
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Année de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels
Métiers
Responsable en organisation, Collaborateur/collaboratrice juridique, Chargé/chargée d'analyses et de développement,
Cadre chargé/cadre chargée de la sécurité publique, Cadre chargé/cadre chargée de l'application des droits des personnes,
Cadre juridique garant/cadre juridique garante des règles institutionnelles, Cadre responsable de la mise en oeuvre de la
politique des pouvoirs publics

Les débouchés sont nombreux dans la sphère internationale, mais aussi nationale (y compris, à
l’occasion, la fonction publique territoriale ou hospitalière), dans le champ privé (y compris
concurrentiel, certaines ONG s’apparentant à des prestataires de service soumis aux appels
d’offre) comme dans celui de la fonction publique internationale (ONU, OCDE, UNESCO, etc).
Le Parcours GPI ouvre la voie aux métiers de la fonction publique, de la sécurité, de la
diplomatie, des OIG, des ONG, de l’humanitaire, de la presse, ainsi qu’aux activités de
consultant. Spécifiquement : responsable de zone géographique ; chargé de gestion de projets ;
chargé de développement ; chargé de communication ; chef de mission ; coordinateur ;
collecteur de fonds ; attaché parlementaire spécialisé sur l’international
Types d'emploi
Consultant
Responsable de zone géographique
Chargé de gestion de projets
Chargé de développement
Chargé de communication
Chef de mission
Coordinateur
Collecteur de fonds
Attaché parlementaire spécialisé sur l’international

CONTACTS

Renseignements
Faculté de droit
Campus des Quais | Lyon 7e
04 78 78 71 35 (1re année)
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04 78 78 71 93 (2e année)
Responsables
David CUMIN (1re année)
david.cumin@univ-lyon3.fr
François DAVID (2e année)
francois.david@univ-lyon3.fr

Horaire d'ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

Responsables pédagogiques
Cumin David
David Francois

Contacts formation continue
Renseignements :
Faculté de Droit - Enseignement à distance
Sauria Hamdad :
Mail. sauria.hamdad@univ-lyon3.fr
Tél. 04 78 78 71 40
Responsable pédagogique Formation continue : François David

Formation continue à distance
Candidatures, conditions de sélection, tarifs...
+d'infos
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