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ADMISSION

> Le M1 est couplé avec le Diplôme de 
Sciences Po Aix. 
Entrée en 4e année : recrutement sur 
dossier et entretien de motivation.

Pré-requis : Avoir obtenu ou être en cours 
d’obtention d’un diplôme d’État égal ou 
supérieur au niveau bac +3 (180 ECTS).

> En M2 le master est ouvert : 
- aux étudiants titulaires de 240 crédits. Il 
est subordonné à un examen du dossier 
(résultats antérieurs et vérification des pré-
requis) et éventuellement à un entretien,
- aux étudiants des autres Sciences Po 
titulaires de 240 crédits sous conditions 
(procédure de mutualisation),
- de droit aux étudiants de Sciences Po 
Aix issus du M1 correspondant.

NIVEAU M1* NIVEAU M2

> Les dossiers de candidature sont à
déposer en ligne sur : 
inscription.sciencespo-aix.fr

> Validation des acquis
L'accès est également possible par valida-
tion des acquis de l'expérience. 
Service FPC-AMU :  
04 42 60 42 80

*Formation en 2 ans délivrant le diplôme 
de Sciences Po Aix et le Master 
correspondant à la spécialité choisie.

www.sciencespo-aix.fr

EXPERTISE INTERNATIONALE

PARCOURS DE MASTER

CONTACT 
Gestionnaires scolarité

MASTER 1
accueil.scolarité@sciencespo-aix.fr
04.42.17.01.85

MASTER 2
master.2d@sciencespo-aix.fr
04 42 16 02 62

Responsable du master :
Pr André CARTAPANIS
Co-responsables : 
Pr Céline GIMET et Elisa DIENESCH



Ce parcours combine une formation scientifique de haut niveau en affaires et en relations internationales dans un 
cadre analytique pluridisciplinaire (science politique, économie, gestion) et une professionnalisation des étudiants par 
la réalisation de travaux d’expertise ou d’évaluation, sous la forme de stages, de rapports, de projets ou d’analyses 
finalisées, permettant aux étudiants de se préparer aux métiers de l’expertise internationale.

L’option Expertise en affaires internationales prépare à l’ensemble des fonctions liées à la globalisation des 
économies. Destinée à de futurs responsables polyvalents, la formation comprend des enseignements permettant de 
cerner et d’analyser les défis de la globalisation en matière économique, financière, technologique, tout en apportant 
un apprentissage des instruments de base de l’expertise internationale. 

L’option Expertise en relations internationales prépare aux métiers adossés aux relations internationales. Le 
cursus comprend des enseignements consacrés aux défis de la globalisation en matière politique, diplomatique 
ou économique, et offre un apprentissage des méthodologies facilitant la prise de décision et l’action à l’échelle 
internationale.

 Débouchés

Ce master vise à former les étudiants à des métiers d’interface à l’international, d’audit, d’évaluation, ou d’expertise, 
mais aussi à des fonctions opérationnelles. 
Les débouchés de l’option Expertise en affaires internationales se situent pour l’essentiel au sein des entreprises 
engagées sur les marchés internationaux (chargé d’affaires internationales, responsable des appels d’offres 
internationaux, responsable de l’évaluation des risques ou des projets…), mais aussi parmi les cabinets d’audit ou 
de consultants. 
Pour l’option Expertise en relations internationales, ils se situent aussi au sein des entreprises, mais surtout parmi 
les ONG, les organismes internationaux, les cabinets d’audit ou de consultants, ou les ambassades.

LE PARCOURS
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LA SPÉCIALITÉ

EXPERTISE INTERNATIONALE

SEMESTRE 2

MASTER 1 

SEMESTRE 1

UE 1 - Gouvernance internationale
Gouvernance économique internationale 
Science politique de l’Union Européenne

UE 2 - Macroéconomie de la globalisation
Macroéconomie financière internationale 
Intégration économique européenne

UE 3 - Mondialisation et territoires
Deux cours au choix parmi :
Médias et mondialisation 
Compétition internationale des villes et des territoires 
Conflits et défis des relations internationales 
Dynamiques religieuses et mondialisation 
Sécurité des systèmes d’information, cyberespace

 et cyberconflictualités 

UE 4 - Méthodologie
Méthodologie de la recherche et de l’expertise internationale 
Méthodologie statistique appliquée et big data 
Anglais 

MASTER 2 

UE 5 - Droit des relations internationales
Théories, acteurs et pratiques des relations internationales 
Droits, politique et relations internationales des pays émergents 

UE 6 - Action diplomatique
Gestion des crises internationales 
Politique internationale de l’Union Européenne 

UE 7 - Méthodologie de l’expertise en relations internationales
Evaluation des projets de développement 
Etudes de cas et méthodes de l’expertise internationale 
English : Global Vision II 

UE 8 - Stage
Stage professionnel de 5 mois au minimum et remise d’un rapport de 
stage de type audit, en France ou à l’étranger

SEMESTRE 4SEMESTRE 3

UE 1 - Globalisation
Globalisation des marchés 
Analyse du risque-pays 

UE 2 - Stratégies d’acteurs à l’échelle internationale
Stratégies des ONG
Political and Economic Strategies of Nation-States 
Lobbying international 

UE 3 - Relations internationales contemporaines
Sociologie des violences internationales 
Théories des relations internationales 

UE 4 - Méthodologie
Méthodes de l’expertise diplomatique
English : Global Vision I

OPTION : EXPERTISE EN RELATIONS INTERNATIONALES (ERI)OPTION : EXPERTISE EN RELATIONS INTERNATIONALES (ERI)

UE 5 - Mondialisations
Histoire des mondialisations contemporaines 
Souveraineté et relations internationales 

UE 6 - Aires régionales
Deux cours au choix parmi :
Sociétés et régimes politiques des mondes arabes et musulmans 
Colonisation et sociétés coloniales 
Sociétés et régimes politiques en Europe du Sud
 

UE 7 - Politiques internationales appliquées
Deux cours au choix parmi :
Economie et politiques de l’environnement 
Development Economics 
Politique étrangère de la France 

UE 8 - Méthodologie
Logiciels de traitements des données 
Techniques d’enquête 
Anglais

LES ENSEIGNEMENTS 



LA SPÉCIALITÉ
MASTER 1 

SEMESTRE 2SEMESTRE 1

UE 1 - Gouvernance internationale
Gouvernance économique internationale 
Science politique de l’Union européenne

UE 2 - Macroéconomie de la globalisation
Macroéconomie financière internationale 
Intégration économique européenne

UE 3 - Management
Deux cours au choix parmi :
Théorie de la firme 
Management stratégique de l’entreprise 
Finance d’entreprise 
Droit des affaires 

UE 4 - Méthodologie
Méthodologie de la recherche et de l’expertise internationale 
Méthodologie statistique appliquée et big data 
Anglais 

OPTION : EXPERTISE EN AFFAIRES INTERNATIONALES (EAI) MASTER 2 

UE 5 - Stratégies internationales
Economie géographique
Globalization Strategies of firms 

UE 6 - Affaires internationales
Gestion des risques et financements internationaux 
Un cours au choix parmi :
Intégration financière internationale
Business Game in International Environment : SERVISIM 

UE 7 - Méthodologie de l’expertise en affaires internationales
Econométrie et traitement des données 
English : We mean Business II
Un cours au choix parmi :
Business Plan
Analyse de la conjoncture et techniques de prévision

UE 8 - Stage
Stage professionnel de 5 mois au minimum et remise d’un rapport 
de stage de type audit, ou réalisation d’un mémoire dans une unité 
de recherche ou un service d’étude ou de recherche, en France ou 
à l’étranger

SEMESTRE 4SEMESTRE 3

UE 1 - Globalisation
Globalisation des marchés 
Analyse du risque-pays 

UE 2 - Projets internationaux
Deux cours au choix parmi :
Evaluation des projets de développement 
Stratégies et modèles de développement
Montage de projets internationaux 
Gestion de projets informatiques
 

UE 3 - Management international
Deux cours au choix parmi :
Reporting et évaluation des firmes 
Marketing international 
Lobbying international 

UE 4 - Méthodologie
Méthodes de l’audit
English : We mean Business I
Un cours au choix parmi : 
Modélisation
Projet entrepreneurial 

OPTION : EXPERTISE EN AFFAIRES INTERNATIONALES (EAI)

UE 5 - Mondialisations
Histoire des mondialisations contemporaines 
Souveraineté et relations internationales 

UE 6 - Management international
Deux cours au choix parmi :
Fondamentaux du marketing 
Droit international des affaires 
Mesure des performances et pilotage des organisations 
Lobbying

UE 7 - Marchés internationaux
Deux cours au choix parmi :
Marchés financiers internationaux 
European Business Law and Strategies of the Firm 
Analyse comptable et financière 
Economie et politiques de l’environnement 

UE 8 - Méthodologie
Business Game : POLYTECH 
Techniques d’enquête 
Anglais

LES ENSEIGNEMENTS 


