SEMESTRE 2*

SEMESTRE 1*

ECTS

ECTS

UE1

8

UE1

8

Histoire des relations internationales
contemporaines

Gestion des crises internationales

Politiques étrangères comparées

UE2

UE2

Histoire des relations contemporaines 2
Doctrines et politiques nucléaires

États et mondialisation

UE3

Francophonie et mondialisation

Gestion des crises internationales
8

Politiques de défense comparées
Aires culturelles mondiales (Afrique,
Asie, Amérique latine)

Politiques étrangères comparées

UE - Maîtrise langue étrangère

UE - Maîtrise langue étrangère

RESPONSABLES
2

David CUMIN (1re année)
david.cumin@univ-lyon3.fr

5

Thomas MESZAROS (2e année)
thomas.meszaros@univ-lyon3.fr

Anglais
2

Anglais

UE - Professionnalisation
Stage facultatif

UE libre

3

Économie politique européenne

UE libre

3

Religions et relations internationales

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4
ECTS

UE1 - Cours communs

5

Acteurs contemporains des relations
internationales (porté par le parcours
SID)
UE2 - Cours spécifiques

10

Méthodologie de la veille stratégique
6

Économie de la défense (porté par le
parcours SID)

2

Anglais (cours commun)
4

Tutorat de stage

UE2 - Cours spécifiques

10

Conduite du changement dans les
institutions
Traitement, analyse et valorisation des
données stratégiques

Enjeux et pratiques de la cybersécurité
UE - Maîtrise langue étrangère

2

Anglais (cours commun)
UE - Professionnalisation

14

Les enseignements délivrés en
1re année de master assurent un
socle commun de connaissances
en vue d’une spécialisation en
2e année selon les parcours. Les
enseignements consistent en
des cours magistraux et en des
travaux dirigés en 1re année, en
des cours en 2e année, mêlant
contrôle continu et examens.
Ils comprennent de l’anglais à
chaque semestre, une initiation
à la recherche et au stage, des
modules de professionnalisation.
*La
première
année
Relations
internationales offre un accès privilégié à
ce présent parcours.

Stage et mémoire de stage

Stage obligatoire
UE libre

4

Négociation et communication de
crise

Outils de prévention et gestion des
crises (porté par le parcours ISGC)

UE - Professionnalisation

UE1 - Cours commun

Intelligence territoriale et prévention
des crises

Outils de l'intelligence stratégique

UE - Maîtrise langue étrangère

ECTS

Géopolitique contemporaine des
relations internationales (porté par le
parcours SID)

Introduction à l'intelligence stratégique

UE3 - Cours mutualisés

04 78 78 71 35 (1re année)
04 78 78 71 93 (2e année)

6

Histoire des relations internationales
contemporaines
Fait diplomatique de la semaine

Campus des Quais | Lyon 7e

6

Sécurité internationale

UE3

FACULTÉ DE DROIT

Politiques de défense comparées
9

CONTACTS

3

Crises et légalité d’exception

1 SEMESTRE = 30 ECTS

DES QUESTIONS SUR VOTRE ORIENTATION, VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE ?
Le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) vous accompagne tout au long de votre cursus sur :

ADRESSE POSTALE
1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69 372 LYON CEDEX 08

Manufacture des Tabacs
Campus des Quais
Campus de Bourg-en-Bresse

WWW.UNIV-LYON3.FR

ofip@univ-lyon3.fr
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vos choix d’orientation et de formation - Centre d’Information de Documentation et d’Orientation cido@univ-lyon3.fr
votre insertion professionnelle - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle baip@univ-lyon3.fr
l’information sur la réussite des étudiants , leur insertion professionnelle - Observatoire des Formations et de l’Insertion Professionnelle

