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Édito des responsables
de la filière de second cycle
Études européennesà
La filière Études européennes (EE)
forme des spécialistes des affaires
publiques, de la coopération
européenne et de la sécurité
internationale.
Fondé en 1995, le Master Études
européennes et internationales
(EEI), auquel cette filière conduit,
s’est imposé comme l’un des
meilleurs diplômes dans son
domaine.
Il est composé de trois parcours spécialisés (Politiques
européennes et affaires publiques, Politiques européennes et
franco-germaniques, Sécurité de l’Europe et stabilité
internationale) et de deux doubles diplômes (franco-allemand et
franco-polonais).
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La filière offre à ses diplômé.e.s des débouchés
particulièrement attractifs dans des secteurs d’activité
diversifiés : fonctionnaires européen.ne.s, consultant.e.s en
affaires publiques auprès de groupes de conseil ou d’ONG,
d’entreprises et d’administrations, assistant.e.s parlementaires,
consultant.e.s en matière de défense, professionnel.le.s des
métiers de la sécurité internationale auprès d’organisations
internationales ou européennes, du gouvernement et d’ONG
ou encore acteur.rice.s de la coopération économique,
diplomatique, scientifique et culturelle franco-allemande ou
franco-polonaise.

Valérie Lozac’h
Professeure des Universités en science politique
Adam Ffoulkes Roberts
Maître de Conférences associé en science politique
Responsables de la filière Études européennes
Sciences Po Strasbourg
École

de l’Université de Strasbourg
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Second cycle (études_européennes_)_)
du diplôme de Sciences Po Strasbourg
4ème année de la filière études européennes
Pluridisciplinaire, la quatrième année de la filière Études
européennes forme les étudiants aux principes de la prise de
décision dans les organisations européennes et des stratégies
d’influence. Les étudiants y acquièrent une solide
connaissance des modes de gouvernance des institutions
européennes, de leurs interactions avec des organisations non
gouvernementales et du cadre normatif et économique de leur
action.

< → Accéder à la filière de 4ème année études européennes

Pour les étudiants du diplôme de Sciences Po Strasbourg, accès par voie de candidature
à l’issue de leur 3ème année à l’international.
Pour les étudiants issus d’un autre cursus que la 3ème année du diplôme de Sciences
Po Strasbourg, possibilité d’entrer dans cette filière de second cycle par le concours
spécifique de 4ème année de Sciences Po Strasbourg.
Le concours d’entrée en 4ème année permet aux candidats admis de rejoindre la
filière « Etudes européennes » de Sciences Po Strasbourg et d’obtenir le diplôme de
Sciences Po Strasbourg ainsi que le diplôme national de master Études européennes
et internationales. Il est ouvert aux titulaires d’une licence, d’un diplôme ou titre
correspondant à 180 ECTS minimum dans les disciplines économiques, juridiques et des
sciences humaines et sociales.
Les candidatures peuvent être issues de toutes les disciplines des sciences humaines
et sociales. Cependant, le jury porte une attention particulière aux cursus intégrant
une formation à la science politique. Le jury tient également compte de l’adéquation
du projet professionnel avec l’un des trois parcours du master (Politiques
européennes et affaires publiques, Sécurité de l’Europe et stabilité internationale
ou Politiques européennes et franco-germaniques). A dossier équivalent, le jury
privilégiera les candidatures d’étudiants ayant eu une expérience internationale ou
ayant réalisé un stage dans le domaine de la formation.
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Contact concours 4A : scolarite.iep@unistra.fr

→ Organisation de la 4ème année études européennes
Cours fondamentaux semestre 1
→→Science politique de l’Europe (24h)
→→Analyse des processus décisionnels (24h)
→→Sociologie de l’international (24h)

Cours de spécialisation semestre 1
→→Mobilisations transnationales (24h)
→→Espace de liberté, de sécurité et de justice (24h)
→→Sociohistoire de l’intégration européenne (24h)
→→Pratique de la démocratie en Europe après 1945 (24h)

Cours fondamentaux semestre 2
→→Européanisation de l’action publique (24h)
→→Politiques économiques européennes (24h)
→→Sociétés politiques comparées en Europe (24h)

Cours de spécialisation semestre 2
→→Institutions européennes et acteurs non étatiques (24h)
→→L’État social en Europe (24h)
→→Droit et politique de l’action extérieure (24h)

→Conférences
→
de méthode
2 conférences de méthode semestrielles de 15h en Science politique de l’Europe et
en Analyse des processus décisionnels.
2 conférences de méthode semestrielles de 15h en Européanisation de l’action
publique et en Sociétés politiques comparées en Europe.
→Langues
→
: 2 conférences de méthode annuelles (40h)
→Enseignement
→
d’initiation à la recherche et insertion professionnelle (24h)
→Enseignements
→
d’ouverture
Trois cours de 24h à choisir parmi une liste d’options ou
Un cours de 24h à choisir parmi la liste d’options et la rédaction et la soutenance
d’un mémoire
→Enseignements
→
facultatifs (options facultative et LV3)

j Responsables de la filière

Valérie LOZAC’H, Professeure des Universités en science politique
Adam FFOULKES ROBERTS, Maître de Conférences associé en science politique
Gestionnaire de la 4ème année
Nathalie HEINTZ: email : iep-diplome@unistra.fr
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Second cycle (études_européennes_)_)
du diplôme de Sciences Po Strasbourg
5ème année de spécialisation en études européennes
(3_parcours_de_spécialisation)_)
(ouverts_aux_étudiants_de_la_filière_)_)_)
La 5ème année du Master Études européennes et internationales vise à former
des professionnels de haut niveau dans les métiers de la représentation des
causes et des intérêts, de l’analyse et du conseil politiques et militaires et de la
coopération internationale.
Laissant toute leur place aux savoirs académiques, la formation se singularise
par les multiples mises en situation pratiques, qui mobilisent les nombreux
partenaires du diplôme (cabinets d’affaires publiques, Eurocorps, Conseil de
l’Europe, Parlement européen, Eurométropole, Région Grand Est, etc.), et par
l’ampleur de l’accompagnement professionnel des étudiants. Dans ce Master
caractérisé par son ouverture internationale, de nombreuses interventions ont
lieu en langue étrangère (anglais et allemand).
Le Master propose par ailleurs de multiples activités et options qui fournissent
une solide expertise sectorielle. Les étudiants y acquièrent les savoir-faire et
savoir-être nécessaires aux carrières européennes et internationales : capacité
à travailler dans un milieu pluriculturel, à mobiliser des réseaux et à lever des
financements, à analyser et synthétiser des informations, à agir dans des
situations complexes.
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POLITIQUES EUROPÉENNES ET AFFAIRES PUBLIQUES
Le parcours Politiques européennes et affaires publiques (PEAP) forme aux cadres
d’analyse et aux outils conceptuels requis pour l’exercice des métiers de l’Europe. Grâce
à son caractère très professionnalisant, il favorise le développement de compétences et
de capacités propices aux carrières dans le secteur des affaires publiques européennes:
travail en équipe, expertise en ingénierie de projets, capacité à synthétiser et vulgariser
des informations à destination d’opérateurs publics et privés, etc.
POLITIQUES EUROPÉENNES ET FRANCO-GERMANIQUES
Le parcours Politiques européennes et franco-germaniques (GER) forme des étudiants
souhaitant travailler dans les affaires européennes et œuvrer au développement des
échanges au sein de l’espace européen, notamment entre la France et l’Allemagne.
Il permet l’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice de métiers ouverts
sur l’international : animation de réseaux d’échanges franco-allemands ; montage et
gestion de programmes de coopération interrégionale et transfrontalière ; maîtrise
d’instruments de communication dans des contextes binationaux, etc.
SÉCURITÉ DE L’EUROPE ET STABILITÉ INTERNATIONALE
Le parcours Sécurité de l’Europe et stabilité internationale (SESI) forme des spécialistes
maîtrisant les savoirs fondamentaux et opérationnels de ce domaine d’action de l’Union
européenne, capables de développer une expertise tant de praticien que d’analyste.
Les compétences techniques visées sont principalement une connaissance précise et
actualisée sur le fonctionnement de l’Union européenne, son interaction avec les autres
acteurs internationaux, sa politique étrangère et de sécurité commune ainsi que la
coopération européenne en matière de sécurité interne, en particulier face aux
menaces terroristes.

á

Sciences Po Strasbourg
École

de l’Université de Strasbourg
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5ème année de spécialisation en études européennes
(FORMATIONS_TRANSVERSALES_AUX_TROIS_PARCOURS_)_)_)
Semestre 1
→ UE générales
→→UE 1 - Actualités européennes
→→UE 2 - Actions sectorielles

→ UE de spécialisation optionnelles
→→UE 7 - Cadres de la coopération de l’Union européenne
→→UE 8 - Cultures et sociétés européennes
→→UE 9 - L’Europe en mutations
→→UE 10 - Perspectives Est/Ouest
→→UE 11 - Médias et communication en Europe
→→UE 12 - Migrations et Droits de l’Homme

→→ UE obligatoire en cas de réalisation d’un mémoire
→→UE 6 - Méthodologie de la recherche en sciences sociales

→→ UE de spécialisation obligatoire
→→UE 13 - Module de professionnalisation

Semestre 2
→ UE 14 Stage
(Stages_)_)__) dans les cabinets d’affaires publiques à Bruxelles ou à
Paris, dans les organisations non gouvernementales (ONG), dans les
services de relations publiques et institutionnelles des groupes privés, cabinets de conseil en stratégie et en sécurité, dans les organisations internationales de coopération militaire, dans les directions
générales de la Commission européenne, au Parlement européen,
au Conseil de l’Union européenne et dans les autres institutions ou
agences européennes, dans les fondations, dans les représentations
diplomatiques françaises ou allemandes, dans les ministères en
France et en Allemagne, au sein de groupes parlementaires, au sein
8de services internationaux des collectivités territoriales, etc.

Parmi les organisations qui accueillent les étudiants de Sciences Po Strasbourg
Agence Erasmus +
Amarante International
Ambassade de France en Allemagne
Ambassade de France en Arabie Saoudite
Ambassade de France au Danemark
Ambassade de France à Djibouti
Ambassade de France au Gabon
Ambassade de France au Mozambique
Assemblée nationale
Arcturus Group
Arte
Comité européen des régions
Compagnie européenne d’intelligence stratégique
Commission européenne (cabinet, directions générales etc.)
Conseil de l’Europe
Consulat français de New York
Direction des relations internationales du groupe Radio France
École nationale d’administration
Eurométropole de Strasbourg
Euro-institut
Euros Agency
Fondation Genshagen
Fondation Robert Schuman
France 2 Bruxelles
Instituts français en Allemagne
Institut français d’études sur l’Asie centrale (IFEAC)
Ministère de l’Éducation nationale
Ministère des Affaires étrangères
Ministère des Armées
Ministère fédéral des Affaires étrangères (Berlin)
Office franco-allemand de la jeunesse (OFAJ)
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)
Région Grand Est
Représentations régionales à Bruxelles
Service des affaires publiques de Bosch AG
Service des affaires publiques de Disneyland Paris
Service européen des Affaires externes de l’UE
Secrétariat général du Conseil de l’UE
Unilever EU Affairs Office
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5ème année de spécialisation en études européennes
(PARCOURS_de_spécialisation)_)
(POLITIQUES_EUROPÉENNES_ET_AFFAIRES_PUBLIQUES_)_)
Le parcours Politiques européennes et affaires publiques (PEAP)
s’adresse aux étudiants se destinant à des carrières dans les affaires
publiques européennes à Bruxelles, au sein des collectivités
territoriales ou des administrations centrales et à la représentation
des intérêts et des causes.
Nourris par l’expertise européenne reconnue des chercheurs
et chercheuses de Sciences Po Strasbourg, les enseignements
spécifiques au parcours sont souvent pris en charge par des
professionnels du lobbying, du plaidoyer ou de la recherche de
financements.
→ UE 3 Lobbying en Europe
→ UE 4 Fundraising et gestion de projets européens
→ UE 5 L’Europe au local
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(Débouchés_)_)__)
		
Métiers du conseil politique auprès d’élus ; métiers
de la représentation des intérêts et des causes au sein d’entreprises,
d’ONG ou d’administrations en particulier auprès des organisations
européennes ; analyste ; métiers de l’Europe dans les
administrations locales ou centrales (responsable des services
Europe, chargés de mission Europe / relations internationales, etc.)
ainsi que dans les établissements publics et les entreprises privées,
etc.
Quelques exemples...
Assemblée nationale (assistant.e parlementaire)
Brunswick Group (consultant, account manager, director)
Caisse des dépôts et consignations (chargé des relations Europe)
Eurométropole de Strasbourg (directeur Affaires européennes et internationales)
Centre européen des employeurs et entreprises fournissant des services publics
Commission européenne (administrateur.rice, junior professional, programme manager DG Agri, Empl,
Just, Mare, Trade, Regio, etc.)
Conseil de l’Europe (responsable de programme)
ERDF/Enedis (EU policy officer)
GRT Gaz (EU policy manager)
Hill+Knowlton Strategies (consultant, account manager, director)
KPMG (auditrice)
Lobby européen des femmes (directrice)
Logos Public Affairs (consultant)
Organisation des nations unies (analyste)
Parlement européen (assistant.e parlementaire, administrateur.rice, chargé de recherches)
Plateforme Océan et climat (chargée de mission communication et mobilisation)
PwC (consultant, senior manager)
Sénat (assistant.e parlementaire)
Le Fonds Mondial pour la Nature

(Contacts__)___________)
j
Responsable pédagogique
Karim FERTIKH, Maître de Conférences en science politique
karim.fertikh@unistra.fr
Gestionnaire du parcours
Marie-Claire LUET : email : luet@unistra.fr / Tel. 03 68 85 81 20
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5ème année de spécialisation en études européennes
(PARCOURS_de_spécialisation)_)
(POLITIQUES_EUROPÉENNES_ET_FRANCO-GERMANIQUES_)_)_)
Conformément à sa double vocation, le parcours Politiques
européennes et franco-germaniques (GER) dispense des savoirs
académiques et des savoir-faire pratiques susceptibles d’être
mobilisés dans des activités professionnelles exercées tant
à l’échelle européenne qu’au sein de la coopération francoallemande. Ces activités rassemblent, d’une part, les emplois de
cadres administratifs nécessitant la maîtrise de compétences en
matière d’organisation, de management et de coordination. Elles
relèvent, d’autre part, des champs de l’expertise et du conseil, qui
requièrent des connaissances et des aptitudes variées en matière de
traitement, de diffusion et de vulgarisation des informations.
→ UE 3 Regards croisés sur l’Allemagne et la France
→ UE 4 L’Allemagne dans l’Europe
→ UE 5 Les coopérations franco-allemandes
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Sciences Po Strasbourg
École

de l’Université de Strasbourg

(Débouchés_)_)__)
		
Chargés de projet au sein d’institutions,
organisations, associations et groupes d’intérêts européens faisant
appel à des compétences franco-allemandes ; responsables de
projets et de formations en matière de coopération européenne et
transfrontalière ; professions liées aux échanges culturels,
universitaires et scientifiques franco-allemands voire, plus
largement, européens et internationaux.
Quelques exemples...
ASD Eurospace (policy manager)
Région Grand Est (chargé de mission sur la politique culturelle transfrontalière et européenne)
Arte (secrétaire générale, déléguée au développement européen)
Arte (rédactrice-reporter)
Eurodistrict Strasbourg-Ortenau (secrétaire générale)
Eurogroup Consulting (supervising senior consultant)
Euro-institut (project officer, Science Pillard, Tri-national Metropolitan Region of the Upper Rhine)
SynappCity (consultant et chef de projet)
Université franco-allemande (chargée de mission « Financement des cursus intégrés »)
Région Grand Est (chargée de mission FEADER)
Eurodistrict Pamina (chargé de mission et coordinateur de projet)
Centre français de Berlin (coordinatrice de projets)
Ambassade de France à Berlin (chargée de mission)
Théâtre Le Maillon (assistante aux relations publiques)
Performance Consultants France (chargée de communication)
Université de Cologne (chargée de projets de recherche)

(Contacts__)___________)
j
Responsable pédagogique
Valérie LOZAC’H, Professeure des Universités en science politique
valerie.lozach@unistra.fr
Gestionnaire du parcours
Marie-Claire LUET : email : luet@unistra.fr / Tel. 03 68 85 81 20

13

5ème année de spécialisation en études européennes
(PARCOURS_de_spécialisation)_)
(SÉCURITÉ_DE_L’EUROPE_ET_STABILITÉ_INTERNATIONALE_)_)_)
Le parcours Sécurité de l’Europe et stabilité internationale
(SESI) permet aux étudiants d’acquérir une solide connaissance
des métiers et de l’environnement institutionnel de l’Union
européenne, une compétence d’expertise pluridisciplinaire sur les
questions européennes de sécurité et de politique internationale
ainsi qu’un ensemble de savoir-faire professionnels fondés sur des
études de cas.
→ UE 3 Actions européennes de stabilisation
→ UE 4 Mutations de la sécurité
→ UE 5 Economie de la sécurité
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(Débouchés_)_)__)
		
Métiers de l’action internationale et de la sécurité
européenne, en particulier au sein des organisations internationales
ou européennes, des ONG, dans les services étatiques en charge de
ces questions, ainsi que dans les entreprises, cabinets d’expertise
ou de consultants intéressés par les zones de tension et les risques
sécuritaires ; métiers du conseil politique et militaire, de la
diplomatie européenne et internationale (représentation de la
France à Bruxelles, fonctionnaire européen, etc.) ; métiers du
renseignement, etc.
Quelques exemples...
Ministère des affaires étrangères (rédacteur au sein de la direction de l’Union européenne)
Ministère des armées (direction du renseignement militaire, carrière d’officier, DGSE)
Ministère de l’intérieur (carrière d’officier de police, DGSI)
Commission européenne (fonctionnaire à la DG Home en charge de la lutte contre le terrorisme,
membre d’un cabinet)
Service européen de l’action extérieure (agent national détaché)
Organisation des Nations Unies (analyste)
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (analyste)
Sénat (assistant en charge des questions internationales)
Politico (correspondant Europe)
Enseignement en relations internationales
ONG (Médecins sans frontières)
Cabinet d’audit et de conseil (PWC)

(Contacts__)___________)
j
Responsables pédagogiques
Florent POUPONNEAU, Maître de Conférences en science politique
pouponneau@unistra.fr
Alexis VAHLAS, Maître de Conférences en droit
vahlas@unistra.fr
Gestionnaire du parcours
Marie-Claire LUET : email : luet@unistra.fr / Tel. 03 68 85 81 20
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^ (2_doubles-diplômes_de_Master)_) ouverts aux étudiants de la filière
(EN_ÉTUDES_EUROPÉENNES)_)
avec l’Université de la Viadrina, Francfort-sur-l’Oder, Allemagne
Ce double diplôme de Master est soutenu par l’Université francoallemande (UFA).
La première année de Master se déroule au sein de l’établissement
partenaire.
À l’Université de la Viadrina (Francfort-sur-l’Oder), le
cursus se divise en deux semestres.
Les enseignements dispensés durant le semestre d’hiver
(octobre – mars) s’articulent autour de 4 modules
fondamentaux : Introduction à l’histoire européenne ; Politique de l’intégration européenne ;
Économie de l’intégration européenne ; Droit communautaire.
Le semestre d’été (avril – juillet) se compose de modules obligatoires dans l’un des champs
disciplinaires du Master in European Studies (politique, droit, économie, culture) et de
séminaires optionnels.

La seconde année de Master se déroule à Sciences Po Strasbourg
dans l’un des trois parcours de spécialisation de la filière.
(Contacts__)___________)
j
Responsables pédagogiques
Valérie LOZAC’H, Professeure des Universités en science politique
valerie.lozach@unistra.fr
et Timm BEICHELT, Professeur des Universités, Viadrina
Gestionnaire du parcours
Danuta KNORR: email : danuta.knorr@unistra.fr / Tel. 03 68 85 81 21
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(EN_ÉTUDES_EUROPÉENNES)_)
avec l’Université Jagellone, Cracovie, Pologne
Ce double diplôme de Master est accessible sous réserve d’un
diplôme de licence.
La première année de Master se déroule au sein de l’établissement
partenaire.
A l’Université Jagellonne de Cracovie, le cursus se déroule
intégralement en anglais à l’Institut d’études européennes.
Les enseignements dispensés durant les semestres d’hiver (octobrefévrier) et d’été (février-juin) s’organisent autour de 5 modules
obligatoires : Administration, Justice et Affaires intérieures de l’Union
européenne ; Théorie et pratique de l’intégration européenne ; Démocratie, identité et Société
Civile en Europe Centrale et Orientale ; Civilisation européenne ; Séminaire de recherche.
Les cours de spécialisation portent, au choix, sur l’intégration économique et politique
européenne ou sur la politique extérieure de l’Union européenne. Des cours de langue
polonaise sont également proposés.

La seconde année de Master se déroule à Sciences Po Strasbourg
dans l’un des trois parcours de spécialisation de la filière.

(Contacts__)___________)
j
Responsables pédagogiques
Cédric PELLEN, Maître de Conférences en science politique, Université de
Strasbourg, CUEJ
cedric.pellen@cuej.unistra.fr
et Krzysztof KOWALSKI, Maître de Conférences, Université Jagellonne
Gestionnaire du parcours
Danuta KNORR: email : danuta.knorr@unistra.fr / Tel. 03 68 85 81 21
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(Association_du_Master_Europe)_)_)
L’association du Master 2 Europe de Sciences Po Strasbourg œuvre activement
pour la vie de ses étudiantes et étudiants depuis 2014. Elle est en charge de la
coordination, de la logistique et du budget des voyages d’études et des rencontres
organisés par les étudiants dans le cadre d’ateliers professionnalisants. Elle est donc
essentielle à la vie du Master et l’ensemble des étudiants de la promotion en sont
membres. Au-delà du bureau élu, un nombre conséquent d’étudiants ont endossé le
rôle de “membres actifs” et sont en charge de missions variées.
Enfin, l’association œuvre pour la cohésion des étudiants du Master en organisant
des événements festifs : afterworks en semaine et Gala du Master au mois de
décembre. Elle a également à cœur d’assurer le lien entre diplômés et diplômants.
Contacts :
→→ Facebook : https://www.facebook.com/Master2Europe/
→→ Twitter : https://twitter.com/Master2Europe
→→ Instagram: https://www.instagram.com/master2europe/(@Master2Europe)
→→ LinkedIn : https://fr.linkedin.com/school/master-2-europe-de-sciences-po-strasbourg/
→→ Site web : https://mastereurope.eu/
→→ Mail : asso.m2pe@gmail.com
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Mon mémoà

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ScPo Strasbourg
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-------------------------------------------------------------------------------sciencespo_strasbourg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.sciencespo-strasbourg.fr g
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(Le_Cardo_)__)_)
(Un_nouveau_pôle_universitaire)__)_) de 14 500 m2
(Un_nouvel_écrin)__)_) au coeur de la cité
pour (Sciences_Po_Strasbourg)))
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des espaces connectés

1 grande bibliothèque

8 amphithéâtres

Marie TEMPESTA
Diplômée du Master Études européennes et internationales - parcours Politiques
européennes et affaires publiques en 2014
Advocacy Adviser au bureau européen de l’ONG «International Planned
Parenthood Federation»

«Le Master PEAP a nourri mon intérêt pour l’UE et m’a permis d’acquérir de
solides connaissances sur les enjeux européens. L’équilibre entre enseignements
universitaires et interventions de professionnels, ainsi que le stage de ��n
d’études, permettent non seulement de mieux comprendre les politiques
européennes, mais également d’acquérir des compétences pratiques. Ceci m’a
permis de commencer mon parcours professionnel dans les ONG européennes
à Bruxelles, secteur dans lequel je travaille toujours aujourd’hui en tant
qu’Advocacy Adviser sur les politiques européennes de développement et
d’égalité des genres. »

Alexandre MARTIN
Diplômé du Master Études européennes et internationales - parcours Politiques
européennes et franco-germaniques en 2017
Junior Professional, Equipe Agri-Pêche, Service juridique de la Commission
européenne

« Après une licence de Droit et Allemand, le Master Etudes européennes et
internationales était la formation idoine pour approfondir mes connaissances
du fonctionnement institutionnel européen. Les voyages d’études au
Luxembourg et à Bruxelles et la possibilité d’y rencontrer des anciens du
Master permettent de se faire une idée concrète du déroulement de l’entrée
dans le monde professionnel. Etant en parcours franco-allemand, les cours
portant sur la coopération transfrontalière et la gestion de fonds structurels
m’ont permis de commencer à développer une expertise dans ce domaine. Ces
connaissances m’ont été indispensables pour décrocher un premier stage dans
le domaine de la coopération transfrontalière, ce qui fut un tremplin pour
atteindre mon objectif : intégrer la Commission européenne. »
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Marta DUDA
Diplômée du Master Études européennes et internationales - parcours Sécurité de l’Europe et
stabilité internationale - Double-diplôme avec l’Université Jagellonne en 2015
Attachée à l’Ambassade de Pologne à Moscou

«Le double diplôme de Sciences Po Strasbourg et de l’Université Jagellonne de
Cracovie m’a fourni des connaissances et des compétences qui se sont avérées
extrêmement utiles à ma trajectoire professionnelle. La particularité de ce master par rapport
à beaucoup d’autres programmes d’études est l’accent qu’il met sur l’aspect pratique et sur la
capacité à mobiliser les compétences théoriques dans la vie
professionnelle. Dans mon travail quotidien comme jeune diplomate, actuellement en poste à
l’Ambassade de Pologne à Moscou, j’utilise au jour le jour les compétences acquises lors de nos
cours extrêmement stimulants, dispensés par des professeurs
inspirants et, particulièrement, par des praticiens expérimentés. Je me souviens encore de la
bonne ambiance de la formation et des amis que j’y ai rencontrés,
avec lesquels je suis restée en contact.»

Letizia TORRETTA

Charles GALLAND

Diplômée du Master Études européennes et internationales
- parcours Sécurité de l’Europe et stabilité internationale en
2015

Diplômé du Master Études européennes et internationales - parcours Politiques
européennes et franco-germaniques - Double-diplôme avec
l’Université de la Viadrina en
2017

Planning & Evaluation Adviser, EUCAP SAHEL Niger
« Mon expérience à Sciences Po Strasbourg et au sein de
la spécialité SESI a été fondamentale dans mon parcours
académique et professionnel. L’orientation européenne du
master m’a permis d’approfondir ma connaissance de l’UE
et de son fonctionnement, notamment dans le cadre de la
PSDC. En outre, j’ai eu l’occasion de connaître des
professeurs qui sont aussi de vrais professionnels du
milieu de la sécurité internationale et qui m’ont orientée
utilement vers ma future carrière. Le parcours SESI m’a
donné accès à une expertise académique spéci��que en
sécurité et défense en plus de l’opportunité d’e�fectuer un
stage à l’Eurocorps, parfait tremplin pour une future
carrière dans les institutions européennes. Les collègues
avec lesquels j’ai partagé cette expérience sont toujours de
très bons amis et contacts professionnels. En��n, je garde
un excellent souvenir de l’ambiance amicale
et internationale du master.»

Junior Policy Manager, Eurospace
« Pour une personne se
destinant à la coopération
transfrontalière
le double-diplôme est un
avantage certain. Le fait d’avoir
un diplôme d’une université
reconnue pour
sa qualité en Allemagne et d’un
Sciences Po en France est aussi
un avantage. »
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