APPEL À CANDIDATURES 2018-2019
(Huitième promotion)
Master 2 mention «Relations internationales», parcours «Francophonie et
Relations internationales»

Diplôme:
Profils des candidats:

Master 2 mention «Relations internationales»,
parcours
«Francophonie et Relations internationales», délivré par
l’Université Jean Moulin Lyon 3
Établissement d’accueil :
Académie Diplomatique du Viet Nam (ADV, Hanoi - Viet
Nam)

* Titulaires d’un Master 1 en
science politique –relations
internationales ou en d’autres
sciences sociales et humaines ;
* Titulaires d’un diplôme de
fin d’études universitaires (bac
+4) en science politique relations internationales ou en
d’autres sciences sociales et
humaines avec la note
moyenne générale égale ou
supérieure à 14/20.

Contenu de la formation :
 Cours de remise à niveau en relations internationales et en langue
française
 Histoire et géopolitique de la Francophonie
 Histoire, enjeux et moteurs de la Mondialisation
 Défis culturels, identitaires, religieux et de solidarité
 Etats, diplomatie et politique étrangère
 La Francophonie et les Relations internationales
 Méthodologie de recherche
 La Francophonie politique et les crises internationales
 Module d’Asie 1 & 2

Durée de la formation:
1 année
Droits d’inscription et de scolarité:
1800 Euros ou 49.500.000 VND

* Un nombre minimum de 10 étudiants est requis pour l’ouverture de la
formation

Compétence linguistique exigée :
Niveau 4 du TCF ou niveau DELF B2
du Cadre européen de référence

Dossier de candidature:
 Lettre de motivation
 Formulaires remplis (à trouver sur
place ou demander par courriel)
 Curriculum vitae

Délai de dépôt du dossier de candidature :
15 Août 2018 (Salle 407 – Bâtiment B – Académie Diplomatique du
Vietam) ou par voie postale : Khoa Tieng Phap – Hoc Vien Ngoai giao,
69 Chua Lang, Dong Da, Hanoi, Vietnam.
Type de sélection: La sélection se fait sur dossier. Une commission
mixte, composée des membres de l’ADV et Lyon 3, examine les dossiers
de candidature et établit une liste des étudiants admissibles qui sera
ensuite soumise à l’approbation des responsables de la formation des
deux établissements
Communication des résultats: Fin Août 2018
Rentrée: Octobre 2018
Cours de Remise à niveau (*): Octobre - décembre 2018
Cours de Master 2: Décembre 2018 - mai 2019
Soutenance: Juillet 2019 (première session) et octobre 2019 (deuxième
session)
(*) Ce cours est obligatoire pour ceux qui n’ont pas de Master 1 en
science politique ou en relations internationales.

CONTACT
Académie Diplomatique du Viet Nam
69 rue Chua Lang, Dong Da, Ha Noi, Viet Nam
www.dav.edu.vn
Email: m2.adv.123@gmail.com
adv-francophonie@dav.edu.vn
Tel : +8424 38 344 540
Postes 3106, 3107ou 3407

 Photocopies des diplômes (à partir
de Bac+4), avec traduction en
français certifiée conforme
 Relevés de notes universitaires,
avec traduction en français
certifiée conforme

Aides et bourses:
L’Agence
universitaire
de
la
Francophonie (Direction régionale AsiePacifique) propose des aides à la mobilité
(pour des étudiants vietnamiens venant
d’une région autre que Hanoï) et des
allocations régionales de niveau master
avec mobilité (pour des étudiants
originaires du Laos, du Cambodge ou
d’autres pays de la région AsiePacifique).
Le lien est https://www.auf.org/asiepacifique/nouvelles/appels-acandidatures/.

