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Édito du responsable de la filière de
second cycle Étude des relations
internationales et du global à
Étudiez le monde dans sa globalité !
Par leur puissance d’ébranlement,
leur complexité ou leur impact, les
relations internationales
innervent notre quotidien,
façonnent notre perception du
monde et influencent notre agir en
tant que citoyens.
Faire le choix de la filière Étude des Relations Internationales et
du Global de Sciences Po Strasbourg (ERIG), c’est opter pour une
formation pluridisciplinaire exigeante et professionnalisante. Dispensée principalement en français et en anglais, ce cursus d’excellence sur deux ans entend relever l’un des défis majeurs du 21e
siècle en matière d’enseignement supérieur : former des cadres et
des chercheurs internationaux à haut potentiel, à la fois rigoureux
et audacieux, polyglottes et mobiles, capables de penser le monde
dans sa globalité et sa complexité.
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Sous la houlette d’une équipe pédagogique spécialisée en
relations internationales, issue du monde de la recherche, des
grandes organisations internationales ou des firmes transnationales, la filière ERIG vous invite à prendre les routes du
grand large, c’est-à-dire à étudier la manière dont les forces
géopolitiques, économiques, sociales, militaires, migratoires,
culturelles interagissent entre elles à différentes échelles et
comment elles ne cessent de transformer le monde dans lequel
nous vivons.
La filière ERIG s’adresse à des étudiants curieux, polyvalents,
ouverts sur le monde et qui ont la volonté d’articuler un solide
socle de connaissances en droit, en histoire contemporaine,
en économie et en sociologie des relations internationales à
l’acquisition de savoir-faire pratiques.
Pensez et vivez les relations internationales en faisant le
choix d’une formation exigeante et soucieuse de l’insertion
professionnelle dans le champ des carrières internationales.

Emmanuel Droit
Professeur des Universités en histoire contemporaine
Responsable de la filière étude des relations internationales et
du global.
Sciences Po Strasbourg
École

de l’Université de Strasbourg
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Second cycle (étude_des_relations_)_)
(internationales_et_du_global)()
du diplôme de Sciences Po Strasbourg
4ème année de la filière étude des relations internationales
et du global
La 4e année de la filière ERIG vise à donner aux étudiantes et
aux étudiants une solide formation académique dans le champ
pluridisciplinaire des relations internationales. Elle prépare à
l’un des trois parcours de spécialisation MOND, FRONT ou NEI.
Elle associe des enseignements thématiques consacrés aux
enjeux contemporains ainsi que des enseignements
de spécialisation permettant de se familiariser avec une aire
géopolitique précise. En outre, la filière ERIG permet de
démarrer ou de perfectionner l’apprentissage d’une langue
orientale majeure (arabe, chinois, japonais ou russe). Une unité
d’enseignement est dédiée à l’initiation à la recherche et à
l’insertion professionnelle sous forme d’ateliers visant à
développer des compétences professionnelles (note de synthèse,
culture numérique, entretien).
Des enseignements d’ouverture sont possibles mais il est
fortement recommandé de rédiger un mémoire de recherche sur
une thématique des relations internationales.
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< → Accéder à la filière de 4ème année étude des relations
internationales et du global
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’accès 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 « Etude des relations internationales et du global » de Sciences Po Strasbourg
et d’obtenir le diplôme de Sciences Po Strasbourg ainsi que le diplôme national de
master correspondant au parcours de 5ème année suivi. Il est ouvert en priorité aux
titulaires d’une licence mono- ou bi-disciplinaire, d’un diplôme ou titre correspondant à
au moins 180 ECTS dans les disciplines suivantes: histoire, géographie, science politique,
droit ou économie.
Les candidatures des étudiants titulaires d’une autre Licence ne seront pas admises.
Outre l’excellence des résultats obtenus en licence (moyenne générale supérieure à
14 sur l’ensemble de la licence), le jury d’admission de la filière « Etude des Relations
Internationales du Global » portera une attention toute particulière
- à la maîtrise des langues étrangères: niveau attesté C1 en anglais et niveau attesté
B2 dans une autre langue: allemand, espagnol, italien, russe.
Pour les candidatures étrangères, au minimum un niveau C1 est attendu en français à
l’écrit comme à l’oral.
- aux expériences internationales sous la forme de stages professionnels ou
d’engagements.
- Au passage par des CPGE A/L et B/L.

Contact concours 4A : scolarite.iep@unistra.fr

Sciences Po Strasbourg
École

de l’Université de Strasbourg
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→ Organisation de la 4ème année étude des relations
internationales et du global
Cours fondamentaux
→→Théorie des relations internationales
→→Histoire des relations internationales
→→Mondialisation économique et relations internationales
→→Droit international
→→Guerre et conflictualité à l’époque contemporaine
→→International Economy

Conférences de méthodes
→→Histoire des relations internationales
→→Mondialisation économique et relations internationales
→→Opinions publiques et relations internationales
→→Ordres internationaux
→→Justice internationale
→→Le terrorisme, un enjeu global ?
→→Nations, nationalismes et identités
→→Démocratie, démocratisation et dictature à l’époque contemporaine

Cours de spécialisation
→→Espace atlantique : dynamiques régionales et circulations
→→Comprendre le monde russe
→→Understanding Contemporary Africa
→→Mobilisations transnationales
→→Initiation aux mondes asiatiques
→→Initation aux mondes arabes
→→Understanding the USA

→cour
→
de langue dont une langue orientale majeure (arabe, chinois, japonais ou
russe)
→Enseignement
→
d’initiation à la recherche et insertion professionnelle

j Responsable de la filière

Emmanuel DROIT, Professeur des Universités en histoire contemporaine
Gestionnaire de la 4ème année
6Nathalie HEINTZ: email : iep-diplome@unistra.fr

Second cycle (étude_des_relations_)_)
(internationales_et_du_global)()
du diplôme de Sciences Po Strasbourg
5ème année de spécialisation en étude des relations internationales
et du global
(3_parcours_de_spécialisation)_)
(ouverts_aux_étudiants_de_la_filière_)_)_)
En 5ème année, chaque parcours de spécialisation met l’accent sur des mises en
situation concrètes et sur des modules de formation pratique destinés à
développer des compétences adaptées à un environnement international.
LES FRONTIERES : COOPERATIONS ET CONFLITS
Ce Parcours de spécialisation est consacré à l’analyse pluridisciplinaire des relations
internationales saisies à travers l’enjeu géopolitique des frontières en Europe et dans
le monde, avec une attention particulière attachée aux différentes zones d’intégration
régionale (area studies), aux conflits frontaliers (border disputes) et aux coopérations
(micro- et macro-régionales, transfrontalières).
MONDIALISATION ET ENJEUX TRANSNATIONAUX
Ce Parcours de spécialisation propose une approche pluridisciplinaire des relations
internationales centrée sur les processus de mondialisation saisis dans les champs
économiques, culturels, migratoires et humanitaires.
NÉGOCIATIONS ET EXPERTISES INTERNATIONALES
Parcours pluridisciplinaire mobilisant les différentes sciences sociales pour l’analyse des
relations internationales, autour des deux enjeux centraux de la négociation et de la
construction de l’expertise.
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ème année de spécialisation en étude des relations internationales
55ème
année de spécialisation en économie et finance
et du global

(PARCOURS_de_spécialisation)_)
(LES_FRONTIÈRES_:_COOPÉRATIONS_ ET_CONFLITS_)_)_)
Parcours interdisciplinaire pour l’analyse des relations
internationales autour de l’enjeu de la géopolitique des frontières en
Europe et dans le monde, avec une attention particulière attachée
aux différentes zones d’intégration régionale (area studies), aux
conflits frontaliers (border disputes) et aux coopérations (microet macro-régionales, transfrontalières). L’accent est mis sur une
approche par études de cas, ateliers de simulation et une évaluation
reposant sur le rendu de projets.
Spécificités :
-un séminaire de recherche-formation à Strasbourg (castle-talks
on cross-border cooperation) permettant aux étudiants d’échanger
avec des experts et enseignants-chercheurs spécialisés en Border
Studies
- une Master-class réunissant 100 étudiants de Masters spécialisés
en Border Studies en Europe qui a lieu alternativement à Marseille
ou à Barcelone.
Le parcours est bilingue français-anglais, et inclut l’étude obligatoire
d’une langue orientale majeure.
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→ UE 1 Enjeux planétaires du monde contemporain
→→Approche comparée des révolutions
→→Approche globale du religieux
→→Rethinking Empire
→→La sécurité, enjeu global
→→Mémoire et relations internationales

→ UE 2 Frontières et espaces de voisinage
→→Espaces de voisinage
→→Approche régionale des frontières dans le monde
→→L’intégration européenne, la coopération territoriale et les relations internationales

→→ UE 3 Géopolitique des frontières
→→Frontières dans la mondialisation
→→Géopolitique des conflits et coopérations aux frontières

→→ UE 4 Les langues dans les relations internationales
→→ UE 5 Travailler dans les relations internationales
→→Conception, gestion et montage de projet
→→Master-class et castle-talks on cross-border cooperation
→→Conflits et coopérations aux frontières: études de cas
→→Formation à la médiation des conflits
→→Les relations internationales des collectivités locales
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(Stages_)_)__) dans des organisations internationales et européennes,
ambassades et services diplomatiques, ONG, collectivités territoriales, associations transfrontalières, centres de recherches en relations internationales, bureaux de représentation et de lobbying... …
Voici quelques exemples d’organisations ayant accueilli en stage des étudiants du
Master Frontières : coopération et conflits
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (Paris et ambassades à l’étranger) - ONU - Conseil de
l’Europe - Parlement européen - Comité des régions - bureaux de représentation locale et régionale
à Bruxelles - Euro-Institut - Mission opérationnelle transfrontalière - Centre for Cross-border Studies
Armagh - Centre de recherche sur la médiation de conflits Barcelone - représentation de la Commission européenne en Afrique - ONG accueil de réfugiés - villes, régions, départements.

(Débouchés_)_)__)
		
métiers dans les Relations Internationales relevant
de la diplomatie et coopération territoriale et de la résolution et
médiation de conflits internationaux, organisations internationales, services internationaux de collectivités territoriales, ONG et
instances de lobbying et de représentation auprès d’organisations
internationales et européennes, think-tanks et consulting
international, associations transnationales.
Quelques exemples...
Chargé de mission de coopération transfrontalière à l’Euro-Institut - Agent contractuel au Congrès des
pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe - Gestionnaire de projet international à la région
Hauts-de-France (Lille) - Conseiller dans un think-tank sur l’environnement à Bruxelles - Assistant
parlementaire au Parlement européen...

(Contacts__)___________)
j
Responsable pédagogique
Birte WASSENBERG, Professeure en histoire contemporaine
birte.wassenberg@unistra.fr
Gestionnaire du parcours
Dilara ILHAN : email : dilhan@unistra.fr / Tel. 03 68 85 69 46
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5ème année de spécialisation en étude des relations internationales
et du global
(PARCOURS_de_spécialisation)_)
(MONDIALISATION_ET_ENJEUX_TRANSNATIONAUX_)_)_)
Parcours proposant une approche pluridisciplinaire des relations
internationales centrée sur les processus de mondialisation.
La professionnalisation est au cœur de la formation : cours
assurés par des binômes d’universitaires et de professionnels ;
enseignements spécifiques destinés à donner aux étudiants des
compétences professionnelles transversales ; projets de groupes
auprès de partenaires extérieurs ; stages, en France et à l’étranger,
avec possibilité de stages longs.
→ UE 1 Enjeux planétaires du monde contemporain
→→Approche comparée des révolutions
→→Approche globale du religieux
→→Rethinking Empire
→→La sécurité, enjeu global
→→Mémoire et relations internationales

→ UE 2 Les enjeux de la mondialisation
→→Dynamiques et enjeux des mondialisations économiques
→→Les enjeux culturels de la mondialisation

→→ UE 3 Géopolitique des frontières
→→Les ONG et les réseaux transnationaux
→→Les structures d’intégration régionale
→→Approche contemporaine des migrations internationales

→→ UE 4 Les langues dans les relations internationales
→ UE 5 Travailler dans les relations internationales
→→Conception, montage et gestion de projet
→→Communication interne et externe
→→Projet de groupe auprès de partenaires externes
→→Les relations internationales des collectivités locales
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(Stages_)_)__) dans les milieux d’affaires, les organisations
internationales et les institutions diplomatiques, le monde associatif
et les ONG internationales, la fonction publique.…
Voici quelques exemples d’organisations ayant accueilli en stage des étudiants du
Master Mondialisation et enjeux transnationaux
Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères (ambassades à Bogota et à Bujumbura) Ministère belge des Affaires étrangères (ambassade à Beyrouth) - Centre européen pour le droit et la
justice, Strasbourg - Ville de Nancy, direction des relations internationales - Université de
Champagne-Ardenne - Peace and Sport, Monaco - FIDH, Genève - Gavi, The vaccine Alliance, Genève Domestic Violence NSW, Sydney - Play International, Paris - Handicap International, Lyon - Caisse des
dépôts Groupe, Paris - Montreal Institute for Genocide Studies - Festival Paysages, Strasbourg Alliance française, Halifax - Sirius Customizer, Paris - Institut Choiseul, Paris - Dassault Systèmes,
Vélizy-Villacoublais - Domaine Masson-Blondelet, Pouilly-sur-Loire...

(Débouchés_)_)__)
		
Débouchés aussi bien dans le secteur public que
privé : chargé de relations internationales, conseiller en études et
analyses, responsable de la prospective, gestionnaire de projets
internationaux, expert en intelligence économique, analyste de
politique internationale…
Quelques exemples...
Coordinatrice de projets, Fédération des femmes acadiennes, Canada - Consultant chez Gavi, Genève Mission d’un an au Burundi pour Play International - Chargée de mission au CIO, Lausanne - Chargée
de projets à l’université de La Rochelle ...

(Contacts__)___________)
j
Responsable pédagogique
Martial LIBERA, Maître de Conférences HDR en histoire contemporaine
martial.libera@unistra.fr
Sciences Po Strasbourg
Gestionnaire
du parcours
École
de l’Université de Strasbourg
12Dilara ILHAN : email : dilhan@unistra.fr / Tel. 03 68 85 69 46

5ème année de spécialisation en étude des relations internationales
et du global
(PARCOURS_de_spécialisation)_)
(NÉGOCIATIONS_ET_EXPERTISES_INTERNATIONALES)_)_)
Parcours mobilisant les différentes sciences sociales pour l’analyse
des relations internationales, autour des deux enjeux centraux de la
négociation et de la construction de l’expertise.
L’accent est mis sur la pratique par le biais d’ateliers de mise en
situation professionnelle et d’une évaluation reposant sur le rendu
de projets.
Le parcours est bilingue français-anglais, et inclut l’étude obligatoire
d’une langue orientale majeure.
→ UE 1 Enjeux planétaires du monde contemporain
→→Approche comparée des révolutions
→→Approche globale du religieux
→→Rethinking Empire
→→La sécurité, enjeu global
→→Mémoire et relations internationales

→→ → UE 2 Diplomatie de terrain
→→Negociating Peace
→→Pratiques diplomatiques

→→ UE 3 Négociation multilatérale
→→Pratiques et expertises en contexte multilatéral
→→International Climate Negociations
→→Négociations et intelligence économique
→→La coopération Nord-Sud / North-South Cooperation

→→ UE 4 Les langues dans les relations internationales
→→ UE 5 Travailler dans les relations internationales
→→Conception, gestion et montage de projet
→→International negociation : simulation wokshop
→→Cellule de veille stratégique / Strategic watch workshop
→→Les relations internationales des collectivités locales
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(Stages_)_)__) dans des organisations internationales, institutions diplomatiques et militaires, ONG internationales, départements d’analyse internationale de grandes entreprises, centres de recherches en
relations internationales…
Voici quelques exemples d’organisations ayant accueilli en stage des étudiants du
Master Négociations et expertises internationales
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (Paris et ambassades à l’étranger) - Ministère des
Armées - Direction de la Mer (Guyane) - Haut-Commissariat à l’Economie sociale et solidaire - ADEME
Parlement européen - Conseil de l’Europe - Programme alimentaire mondial - UNESCO - Covenant of
Mayors for Climate - Eurométropole de Strasbourg - Energy Cities - Région Normandie - GESCOD CARE Maroc - Réseau philanthropique EDGE - Fabrique écologique (think-tank) - GRID-Arendal (centre
de recherche) - EDF/EIFER - GEOS - Société Générale - ATR-Aircraft…

(Débouchés_)_)__)
		
métiers où l’analyse des enjeux internationaux et
la négociation avec des partenaires étrangers représentent le cœur
de l’activité (diplomatie ; analyse de marchés, d’opportunités ou de
risques internationaux ; mise en œuvre de projets internationaux
par des acteurs publics ou privés…).
Quelques exemples...
Governments Partnership Officer, Programme alimentaire mondial - Analyste junior, Société Générale Chargée de mission RSE et fondation, en alternance, Ernst and Young - Chargée de mission projets
internationaux, Eurométropole de Strasbourg - Analyste junior « Accès à l’énergie », en alternance,
Total...

(Contacts__)___________)
j
Responsable pédagogique
Marion ABALLÉA, Maître de Conférences en histoire contemporaine
maballea@unistra.fr
Gestionnaire du parcours
Dilara ILHAN : email : dilhan@unistra.fr / Tel. 03 68 85 69 46
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^ (2_doubles-diplômes_de_master)_) ouverts aux étudiants de la filière
(EN_AFFAIRES_PUBLIQUES_ET_RELATIONS_INTERNATIONALES)_)
avec le Glendon College, Toronto, Canada
Le double diplôme de master
“Affaires publiques et relations
internationales”, est organisé
en partenariat entre Sciences Po Strasbourg et l’Ecole d’Affaires
publiques et internationales de Glendon College (York University)
à Toronto. Chaque année, 5 étudiants sont retenus par chacun des
deux partenaires pour participer à ce programme d’excellence,
sélectif et bilingue (franco-anglais).
Le cursus, bilingue (français-anglais), s’organise en deux ans.
La première année (M1), à Toronto, donne l’opportunité aux étudiants, par des cours de
tronc commun, de maîtriser les fondamentaux de l’action publique et de choisir, par des
cours d’option, les spécialités qui les intéressent dans le champ des relations internationales.
La seconde année (M2), à Strasbourg, leur permet de choisir un des trois parcours de
spécialisation (FRONT, MOND ou NEI), en cohérence avec les enseignements suivis au Canada.
Admissions sur dossier (5 candidats sélectionnés par Sciences Po Strasbourg).
Les candidats devront justifier d’un diplôme de licence ou d’un niveau équivalent (180
ECTS) au moment de leur inscription dans le programme. Un très bon niveau d’anglais et de

(Débouchés_)_)__)
		
dans les carrières internationales, notamment dans
le domaine de l’analyse géopolitique, de la haute fonction publique
française, européenne et internationale, dans des organisations à
but non lucratif et des entreprises privées dans les champs de la
défense, de l’humanitaire ou de la sécurité.
(Contacts__)___________)
j
Responsable pédagogique
Marion ABALLÉA, Maître de Conférences en histoire contemporaine
maballea@unistra.fr
Gestionnaire du parcours
Danuta KNORR: email : danuta.knorr@unistra.fr / Tel. 03 68 85 81 21
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(EN_ÉTUDES_EUROPÉENNES_ET_RELATIONS_INTERNATIONALES)_)
avec l’Université de Louvain, Belgique
Le double diplôme de master “Etudes européennes internationales”
est organisé en partenariat entre Sciences Po Strasbourg,
l’Université catholique de Louvain et l’Université St. Louis de
Bruxelles. Chaque année, 5 étudiants sont retenus du côté belge et
du côté français pour participer à ce programme.
Le cursus s’organise en deux ans. Pendant la première année à Louvain-la-Neuve les
étudiants suivent le programme en Etudes européennes de l’Université catholique de
Louvain-la-Neuve et l’Université St. Louis Bruxelles. Pour la seconde année à Strasbourg
les étudiants suivent l’un des trois parcours du Master en Relations Internationales :
les frontières, conflits et coopérations ; négociations et expertises internationales ou
mondialisation et enjeux transnationaux. Les trois universités partenaires délivrent
conjointement le diplôme de Master en Etudes européennes et le diplôme de Master en
Relations Internationales.
Admissions sur dossier (5 candidats sélectionnés par Sciences Po Strasbourg).
Les candidats devront justifier d’un diplôme de licence ou d’un niveau équivalent (180 ECTS)
et d’un bon niveau d’anglais (B2 certifié ou équivalent).

(Débouchés_)_)__)
		
Le double diplôme prépare aux professions qui sont
concernées par la dimension européenne dans les domaines de
l’administration publique européenne, nationale et régionaleet aux
métiers des Relations Internationales dans les organisations internationales/européennes, dans les services des relations extérieures
ainsi que dans les nombreux organismes para-publics/associatifs en
charge des questions internationales.
(Contacts__)___________)
j
Responsables pédagogiques
Birte WASSENBERG, Professeure en histoire contemporaine et Sylvain SCHIRMANN,
Professeur en histoire contemporaine
birte.wassenberg@unistra.fr / s.schirmann@unistra.fr
Gestionnaire du parcours
16
Danuta KNORR: email : danuta.knorr@unistra.fr / Tel. 03 68 85 81 21

(MIRA_Master_of_international_relations’_association_)_)_)
MIRA est l’association des étudiants du Master de Relations
internationales de Sciences Po Strasbourg. Créée en 2018,
elle est structurée autour de trois pôles d’activités : la communication, les événements et les conférences. Elle s’engage
à accroître la visibilité du Master de Relations internationales
et à renforcer la cohésion entre les étudiants. Les conférences
de l’association visent à approfondir les connaissances et la
réflexion des étudiants sur des enjeux internationaux. MIRA
sollicite également l’intervention de professionnels, afin
de faire découvrir aux étudiants les différentes facettes des
métiers des Relations internationales. Depuis décembre 2019, MIRA organise également des
projections cinématographiques suivies d’un débat, au cinéma l’Odyssée. L’association est
également partenaire, et prochainement co-organisatrice, du festival de géopolitique du
centre d’excellence Jean Monnet.
Contacts :
→
→
→
→
→

https://www.facebook.com/MIRA.Strasbourg/
mira.sciencepo@gmail.com
pôle communication : mira.iep.strasbourg@gmail.com
pôle conférence : mira.scpostras.conference@gmail.com
pôle event : mira.scpostras.event@gmail.com

Mon mémoà

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ScPo Strasbourg
-------------------------------------------------------------------------------ScPo_Strasbourg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sciences Po Strasbourg
-------------------------------------------------------------------------------sciencespo_strasbourg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.sciencespo-strasbourg.fr g
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Q
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Yousra SANDABAD
Étudiante FRONT 2018-2019, Centre de recherche Escola Cultura Pau de l’Université Autonome de Barcelone

«Ce Master encourage vivement l’innovation
intellectuelle. Une grande considération est accordée
aux productions des étudiants, nous avons été
fortement incités à faire vivre créativement nos
aptitudes académiques. Plus largement, j’ai également
pu rencontrer di�férents chercheurs, participer à des
événements très stimulants tels que les Master Class
ou encore les Castle Talks et plonger au cœur d’une
communauté repensant avec passion le rôle et les
enjeux des frontières à l’ère contemporaine.»

Marius SOYER
Étudiant Master FRONT 2018-2019, chef de projet INTERREG
au GLCT des Transports Publics Transfronatiers, une structure franco-suisse basée à Archamps

« Je dirais que le principal intérêt du master est
la diversité des intervenants qui permet d’étudier
les frontières selon des axes et des points de vue
extrêmement variés. À titre personnel les cours
portant sur les thématiques territoriales et
institutionnelles m’ont été très utiles.»
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Clara CRETIN
Étudiante NEI 2018-2019, Government Partnerships Officer/ Chargée de
relations institutionnelles au sein du Programme alimentaire mondial des
Nations Unies (Paris)

« Je conseille le Master NEI à tous les étudiants qui souhaitent
travailler au sein d’organisations internationales. Les enseignements prodigués à la fois par des enseignants de Sciences Po
Strasbourg et par des intervenants extérieurs sont réellement
professionnalisants. Pour ne citer qu’un seul exemple, les exercices de simulation permettent d’instaurer une dynamique de
classe stimulante et
d’appréhender les réalités du monde du travail. »

Bérangère WAILLE
Étudiante NEI 2018-2019, veilleuse /
analyste junior à la
Société Générale (Paris)

«Cette année en NEI a été l’occasion
de développer mon esprit critique sur
le contexte international et de me
préparer au mieux pour le monde du
travail grâce aux di�férents exercices
très professionnalisants : simulation
de réunion de crise, atelier de veille
stratégique… Je retiens également de
très belles rencontres, ainsi que des
grands moments de cohésion entre
élèves du master.»

Ivan KOPUNOVIC
Étudiant NEI 2018-2019, en poursuite d’études
au Collège d’Europe (Bruges), Filière Relations
internationales et diplomatie

«Une année riche d’enseignements
dans divers domaines des relations
internationales, avec une approche
aussi bien historique que tournée vers
les enjeux contemporains, tels que la
sécurité ou l’énergie. Les professeurs
sont proches des étudiants, qu’ils soient
universitaires ou intervenants extérieurs
professionnels dans leur domaine. Si
la diplomatie et la négociation vous
intéressent, la ��lière NEI
est le bon choix. »
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