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LE MOT DU DIRECTEUR 
 
 
Créé par l'Université de Paris I Panthéon-Sorbonne en 1985, ce Magistère a pour 
vocation de préparer des étudiants de haut niveau à la grande variété des métiers 
ouverts sur la vie internationale. 
 
 Le cursus est de trois ans et il accueille en première année 25 étudiants, 
choisis parmi 250 candidats environ détenteurs d'un DEUG, d'un BTS, d'un DUT ou 
d'une licence. Une procédure d'entrée directe en deuxième année est prévue pour les 
détenteurs d’un master 1 ou d'une double licence (selon les disciplines) et pour les 
élèves des IEP étudiants. Des relations privilégiées sont établies avec le Master 
Coopération internationale, action humanitaire et politiques de développement. 
 Ce Magistère, fondamentalement pluridisciplinaire, a pour objectif de former 
des généralistes de grande compétence, ayant acquis une large connaissance de 
l'étranger, une bonne maîtrise de deux langues au moins et une spécialisation dans 
telle ou telle aire régionale. L'expérience le montre, cette pluridisciplinarité  est la 
grande force de cette formation qui permet une mobilité d'esprit, un regard original 
sur le monde et les choses, une capacité et une vitesse d'adaptation fort appréciées en 
cette époque de mondialisation et de mutations rapides. Une pré- 
professionnalisation est assurée, soit dans le secteur des relations culturelles et 
politiques, soit dans le milieu des entreprises à l'étranger, et elle est confirmée par les 
stages prévus pendant le cursus. 
 
 Il existe maintenant tout un réseau d'anciens magistériens capables de 
conseiller ou d'aider leurs cadets dans la recherche d'un travail. Nos étudiants trouvent 
des emplois dans des domaines variés, les uns à l'étranger, les autres en France dans 
un métier tourné vers l'étranger. Qu'ils soient consultants, experts, chargés de mission, 
chargés d'affaires, gestionnaires, administrateurs, directeurs d'études, responsables de 
projet, journalistes, fonctionnaires à la Commission européenne ou dans un Conseil 
régional, ils apportent à leurs entreprises, administrations, ONG ou autres 
organisations, leurs qualités multiples à dimension internationale, à la fois 
intellectuelles, professionnelles et linguistiques. 
      
 
 

Robert FRANK, le Directeur. 
 
 

 
 



LA FORMATION EST ORIGINALE 
 
 
Elle comprend : 

• L’étude des problèmes internationaux contemporains à  
                 travers plusieurs disciplines : 

  - Droit international. 
  - Relations économiques internationales. 
  - Science politique. 
  - Géopolitique. 
  - Histoire des relations internationales. 

- Gestion, marketing, management. 
 

 • La maîtrise d’au moins deux langues vivantes (anglais obligatoire) 

 
 • Des options géographiques par grandes zones ou aires culturelles : 

  - Afrique. 
  - Amérique latine. 
  - Asie. 
  - Europe de l'Est. 

- Monde arabo-islamique. 
- Union européenne. 
 

 • Des options professionnelles : 

  - Diplomatie et coopération (fonctionnement des ministères 
compétents, O.I.G., O.N.G ) 
  - Relations culturelles internationales.  
  - Technique du commerce international (marketing, financement), 
                                 de la banque. 
  - Tourisme (marketing, aménagement spatial, étude de flux). 
  - Action humanitaire. 
  - Communication politique. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE CORPS ENSEIGNANT : 
PRESTIGIEUX ET DYNAMIQUE 

 
 La nature très variée des enseignements dispensés implique le recours à des 
universitaires et à des professionnels. 

DES UNIVERSITAIRES : 

 Professeurs et maîtres de conférence  de l’Université de Paris 1, Paris 10 et 
de diverses Universités de province, professeurs de langues de grands établissements 
secondaires se retrouvent au sein d’équipes  pluridisciplinaires. 
 
 
DES PROFESSIONNELS : 

 a) Pour la filière action politique et culturelle, venant soit des administrations 
de l'État tels le Ministère des Affaires Étrangères, le Ministère de l'Économie et des 
Finances, le Ministère de la Coopération, les Grands Corps, soit des Institutions 
internationales (UNESCO, OCDE, CEE), soit des ONG. 
 
 b) Pour la filière monde des affaires et de la communication, venant de 
chambres syndicales ou d'unions professionnelles, de grandes entreprises. 
 

L’ORGANISATION DES ÉTUDES 
 
Trois ans de formation intensive à la pratique d’un métier. 
 
  Les études comportent  deux aspects généraux complémentaires : 

  - La formation pré-professionnelle . 

  - L’initiation à la recherche scientifique. 

 Ceci nécessite un emploi du temps de préparation important : environ  
24 heures d’enseignement par semaine. 

 Les étudiants sont formés à la vie internationale et aux relations 
internationales par des enseignements pluridisciplinaires qui mêlent toujours théories 
et études de cas pratiques. 
 
 L’accent est mis sur les aspects culturels, politiques, économiques (banque, 
commerce, tourisme) des relations internationales  et sur les méthodes 
contemporaines de communication. 
 



 Des stages obligatoires, en entreprises, dans les administrations et 
organisations internationales , préparent les étudiants à la pratique d’un métier. Les 
étudiants doivent accomplir plusieurs stages :  

- 2 mois minimum entre la fin de la 1ère et la fin de la 2ème année. 
- 4 mois minimum au second semestre de la 3ème année. 

 
LE SYSTÈME DES ÉTUDES 

 
 

Une sélection rigoureuse : 

 
 Il y a  eu  221 candidats à l’entrée en 1ère année pour l’année 2007 et 49 
candidats pour une admission directe en 2ème année. Dans un premier temps, 90 
candidats sont retenus sur dossier puis convoqués pour un entretien avec le jury 
d’admission et un test oral de langue anglaise: c’est ainsi que pour l’année 2007, 75 
étudiants ont été retenus pour l’entretien d’admission en première année, et  15  pour 
la 2ème année . 
 Les promotions sont d’environ 25 étudiants. 
 L’âge moyen des candidats retenus est de 21 ans. 
 
Un contrôle des connaissances continu et sérieux : 
 
 L’examen de fin de première année est éliminatoire. Il n’y a pas de 
redoublement possible. 
 
 Pour l’obtention du diplôme, en fin de troisième année, l’étudiant doit avoir 
satisfait au contrôle continu des deux années, réussir à l’examen final (épreuves 
écrites et grand oral), avoir rédigé un rapport de stage et remis un mémoire de 
recherche. 
 
 
 
Des méthodes d’enseignement spécifiques : 
 
 Ce  magistère doit contribuer à développer l’apprentissage du travail en 
équipe et à former les étudiants aux méthodes de la communication. Aussi, dans une 
très large mesure, des méthodes de travail actives sont proposées : 
  - Travail  en petits groupes  
  - Études de cas. 
 Un fort travail personnel est demandé à l’étudiant qui peut user d’une 
bibliothèque spécialisée. 

 A l’occasion du stage de longue durée, un mémoire de recherche doit être 
produit, jugé à la fois par un universitaire et un professionnel. 
 
 Des voyages d’études à l’étranger complètent ce dispositif. 
 

L'assiduité aux  cours est obligatoire 
 
 
Frais d'inscription : 

 Pour l'année universitaire 2006-2007, le montant des droits du magistère a 

été fixé par le Conseil d'administration de l'Université à 215 euros (hors Sécurité 

Sociale et médecine préventive). 

 Des frais divers à prévoir : 240 euros en 1ère année puis en 2ème année pour 
un voyage d'études d'une semaine. 
 
 
 

SUIVI DES ÉTUDES 
 
Il est assuré par : 
 
• Un conseil de perfectionnement composé du Directeur du Magistère, des 
enseignants et des représentants des étudiants. Il se réunit dans l’année pour : 
 
  - Organiser et adapter le cycle des enseignements. 
  - Réfléchir sur le contenu des cours. 
  - Réglementer le contrôle des connaissances. 

- Faire le bilan pédagogique 
. 

 
• Des réunions des équipes enseignantes  de chacune des années. 
 
 
 
 
 
 

SCHÉMA DES ÉTUDES 
 



 
LA PREMIÈRE ANNÉE : 
 
 Les enseignements visent à donner un équilibre entre les diverses disciplines 
proposées dans un tronc commun (histoire, géopolitique, économie, droit 
international, science politique) afin que les étudiants issus de filières variées 
acquièrent une solide formation de base. L'enseignement de deux langues au moins 
(dont l'anglais) est obligatoire : un premier niveau de compréhension et d'expression 
est recherché. 
 
1. Enseignement du tronc commun : 
 

• Histoire des relations internationales au XXe siècle. 
• Géopolitique. 
• Introduction au Droit et Droit public. 
• Science politique (éléments fondamentaux d’analyse politique). 
• Économie internationale. 
• Pratique de la langue anglaise. 
• Autre langue étrangère. 
• Spécialisation Europe : Europe orientale, Europe occidentale. 
 

Stages : 2 mois minimum entre la fin de la 1ère et la fin de la 2ème année. 
 
 
 
 

 
LA DEUXIEME ANNÉE : 

 Une entrée directe en deuxième année est possible. Il faut pour cela être au 
moins titulaire d’un master 1 ou d’une double licence. Il y a désormais environ 50 
candidats pour la procédure d'entrée en 2ème année, entre quatre et six candidats sont 
admis. 

Le tronc commun comprend l’économie, le droit, la science politique, et 
introduit la gestion. Les orientations nouvelles sont de deux types : présenter les 
diverses formations professionnelles spécifiques des relations internationales en leur 
réalité concrète et faire saisir, par des études de cas, la diversité des aires régionales.  
 

1. Enseignement du tronc commun : 
 

• Sciences économiques : relations économiques internationales. 

• Science politique : théorie et analyse politique des relations internationales. 
• Droit international public. 
• Géopolitique. 
• Union européenne. 
• Gestion. 
• Médias et pouvoir politique. 
• Langue anglaise orientée vers la civilisation américaine. 
• Langue anglaise. 
• Autre langue étrangère  

   

2. Spécialisation d’orientation professionnelle : 
 

• Diplomatie et coopération . 
• Questions européennes. 
• Commerce. 
• Banque. 
• Tourisme. 
• Communication politique 
• Action humanitaire 

  

3. Spécialisation selon les aires régionales et culturelles : 
 

• Asie du Sud et du Sud-Est.. 
• Afrique. 
• Monde arabo-islamique. 
• Amérique latine. 
• Europe de l'Est. 

 
4. Stages : 2 mois minimum entre la fin de la 1ère année et la fin de la 2ème année. 
 
 
LA TROISIÈME ANNÉE : 
 

La 3ème année commence en octobre et se termine en mars par l'examen final. 
 
 Deux filières distinctes préparent directement à la future insertion des 
étudiants dans la vie active : 
 
 a) Action Politique et Culturelle (administration et collectivités régionales ou 
territoriales, ONG, Union européenne) 
 b) Monde des Affaires et de la Communication (notamment métiers du 
tourisme, du commerce, de la banque, communication dans l’entreprise, etc.). 
 



1. Préparation à l’action politique et culturelle (service public, organisations 
O.N.G.). 
 
 Dans la mesure où certains étudiants du Magistère comptent préparer des 
concours administratifs, les enseignements mêlent étroitement la pratique des 
exercices écrits et oraux prévus dans ces concours et une formation de base dans les 
domaines suivants : 
 

• Relations internationales (étude pluridisciplinaire portant sur des problèmes 
régionaux contemporains et associant l’économie, l’histoire, la science 
politique et la géopolitique). 

• Économie internationale (macro-économie). 
• Droit international public. 
• Droit international humanitaire. 
• Questions internationales. 
• Action culturelle 
• Droit communautaire. 
• Finances publiques. 
• Médias et actualité internationale. 
• Sécurité et Défense. 
• Gestion globale du risque environnemental et stratégies de la durabilité.  
• Langue anglaise. 
• Autre langue étrangère. 

 
2. Monde des affaires et de la communication . 
 

• Relations internationales.  
• Économie internationale. 
• Management. 
• Marketing. 
• Commerce International. 
• Action culturelle. 
• Finances internationales 
• Droit communautaire. 
• Gestion globale du risque environnemental et stratégies de la durabilité. 
• Médias et l’actualité internationale. 
• Tourisme international. 
• Langue anglaise. 
• Autre langue étrangère. 

 
3. Stages. 

 Les stages obligatoires, situés entre mars et septembre (4 mois minimum), 
initient les étudiants à leur vie professionnelle future et sont l'occasion d'une recherche 
fondamentale. Ils ont lieu pour l'essentiel à l'étranger, dans des organisations 
internationales (gouvernementales ou non gouvernementales), dans des grandes 
entreprises françaises implantées à l'étranger, dans des postes diplomatiques, etc.
  

Le diplôme “Magistère relations internationales et action à l’étranger” 
est un diplôme d’université accrédité par le Ministère de l'Éducation Nationale, 
portant l’indication de l’option choisie. Il comporte des mentions. 

 
Les étudiants désireux de se présenter aux concours de la fonction publique 

doivent parallèlement obtenir la licence, s'ils ne l'ont pas acquise au moment de leur 
entrée au Magistère. 

 L’obtention du diplôme de Magistère se fera en fonction des résultats 
obtenus pendant les trois années d’études. Il prendra en compte les résultats de 
l’examen de fin de première année, le mémoire fondamental préparé pendant la 
deuxième année et soutenu au cours de la troisième année, les notes obtenues pendant 
la deuxième année et évidemment les résultats de l’examen final de la troisième 
année.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE 
 
 Elle est composée de professeurs, maîtres de conférences et 
professionnels de la diplomatie et du monde des affaires. 
 
Responsables d’enseignement durant l’année universitaire 2006-2007. 

Mesdames et Messieurs : 

Robert FRANK, Directeur du Magistère des Relations internationales et 
Action à l'Etranger, Histoire des relations internationales. 



Lloyd AFRANK, Traducteur, Anglais. 
Delila ALLAM, Université Paris 1, Économie. 
Laurence BADEL, Université Paris 1, Histoire 
Alexandre BALGUY-GALLOIS, Droit humanitaire. 
Chantal BOURGEY, Docteur de 3ème cycle, Allemand. 
Blaise BONNEVILLE, Civilisation américaine. 
François CHAMBON, Ministère de l’Intérieur, Finances publiques. 
Régis CHEMAIN, Université Paris 10, Sciences Juridiques. 
Thérèse CHEVALLIER, Université Paris 1, Économie. 
Yves CITOLEUX, Université Paris 1, Economie. 
Marta CRAVERI,  Europe de l’Est.   
Madeleine DELPLANQUE, Professeur agrégé, Allemand. 
Laurence DUBIN, Université Paris 1, Sciences Juridiques.  
Michel DUBOIS, Fondé de pouvoir à Natexis, Banques populaires. 
Isabelle FENOT, Tourisme. 
Renée FRÉGOSI, Consultante, Amérique latine. 
Soraya GARCIA, Enseignante, Espagnol. 
Thierry GARCIN, Producteur à France Culture, Médias.. 
Marc GERMANANGUE, Enseignant, Diplomatie.  
Catherine GICQUEL, Université Paris 1, Allemand. 
Michel GIRARD, Université Paris 1, Science Politique. 
Jean-Michel GUIEU, Université Paris 1, Europe occidentale 
Brigitte JARREAU, Direction des affaires juridiques, Quai d’Orsay. 
Elisabeth JOLIVET-ROCHE, Université Paris 1, Gestion. 
Hervé KERADEC, École Nationale de Commerce, Management. 
Marie-Aude LAGUNA, Université Paris 1, Economie 
Mario LANZAROTTI, Université Paris 1, Economie. 
Guy LAVENANT, Directeur de l'U.C.C.I.F.E., Commerce. 
Jérôme LEGRAND, Consultant C.E., Union Européenne. 
Gérard LUTINIER, IUT de Sceaux, Marketing. 
Sami MAKKI, Sécurité et Défense. 
Philippe MARCHESIN, Université Paris 1, Afrique. 
Antoine MARES, Université Paris 1, Europe de l’Est. 
Jésus MARTINEZ, Université Paris 1, Espagnol. 
Thierry MAYER, Université Paris 1, Economie. 
Florian MAYNERIS,  Université Paris 1, Economie. 

Nathalie MOINE, spécialité Europe orientale. 
Stéphanie MONJON, Gestion des risques environnementaux.. 
Jean-Pierre MINAUDIER, Professeur agrégé, Europe de l’Est. 
Isabelle PASTOR SOROKINE, C.N.R.S,  Russe. 
Paola PEREIRA, Professeur certifié, Espagnol. 
Bernard PHAN, Professeur de Première supérieure, Lycée Henri IV, 
Histoire. 
Nadine PICAUDOU , Université Paris 1, Monde arabo-islamique 
Isabelle PINGEL, Université Paris 1, Sciences Juridiques. 
Florence POIRAT, Université Rennes 1, Sciences Juridiques. 
Florent PRATLONG,  Université Paris 1, Economie. 
Carlos RABASSO, ESC de Rouen, Espagnol. 
Jean-Christophe ROMER, Université Strasbourg, Géopolitique. 
Stéphane ROSIERE, Université, Géopolitique. 
Philippe RYFMAN, Professeur associé Paris 1, Science Politique. 
Valérie SANDOZ, Muséologue, Action culturelle. 
Bertrand SIMON, Université Paris 1, Science Politique.  
Hugues TERTRAIS, Université de Paris 1, Histoire. 
Frank TETART,  Géopolitique. 
Jean-Baptiste TREBOUL, Journaliste, Tourisme.. 
Luis VASSY, Ministère des Affaires Etrangères, Diplomatie. 
Elena VIOLEAU, Enseignante,  Russe. 
Roger WILSON,  Anglais. 
Max ZINS, Chercheur au C.N.R.S., Asie. 

 
LES DÉBOUCHÉS 

 

Les quinze promotions sorties depuis 1988 ont pu trouver des 
emplois dans le secteur tertiaire : banques françaises et étrangères, 
sociétés d'audit, de transport, services de marketing, sociétés de 
tourisme , dans les ONG (Croix-Rouge, Amnesty International, AICF, 
Ingénieurs sans frontières), dans les services culturels à l'étranger ou 
comme consultants chargés de mission ou experts. La formation reçue a 
permis quelques réussites aux concours de recrutement du quai d'Orsay, 
de l'administration territoriale et des Communautés européennes. 



L'annuaire des anciens étudiants du Magistère , remis à jour 
annuellement, fait état des carrières développées à la sortie de la 
formation. Il reflète la solidarité de tout un réseau professionnel qui 
fournit d'ores et déjà de nombreux stages et surtout des emplois.  

 
ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS 

Des étudiants actifs... et motivés 
 

 Créée en Janvier 1986, l'Association Magisphère a pour but de 
"promouvoir, améliorer la formation et faciliter le placement des 
étudiants du Magistère RIAE". 

Son action : 

• Établir des contacts avec les entreprises et les administrations 
travaillant dans le domaine des relations internationales; 

 • Collecter l'information concernant les professions ouvertes aux 
étudiants du magistère et proposer des stages (obligatoires); 

 • Organiser des opérations en liaison avec les études : voyages à 
l'étranger, conférences-débats. 
L' association des étudiants du "Magistère des relations internationales 
et action à l'étranger (Magisphère)" a été régulièrement constituée. Tout 
courrier doit être adressé au  1, rue Victor Cousin, 75005 Paris. 

 

 
Journée d’information au Centre Panthéon (12 place du Panthéon) 

samedi 12 mai 2007 
à 14h 30 
Amphi 3 

 

 
 
 
 

 
INSCRIPTIONS 

 
Envoyer, le cachet de la poste faisant foi, ou déposer au plus tard le 
VENDREDI 13  JUILLET 2007 au  Secrétariat du Magistère le dossier 
que vous composez vous-même  de la façon suivante : 

•  Lettre de candidature motivée, expliquant les raisons de la 
can- 
                   didature et l'orientation professionnelle envisagée. 
 
 •  Curriculum Vitae dactylographié avec photo. 
 •   Photocopies des diplômes avec les relevés de notes : 
  - Baccalauréat 
  - L2  

- Pour les classes préparatoires, bulletins de classes 
avec   proposition d’équivalence du conseil de classe et 
décision  d’accord d’équivalence de la L2 par 
l’Université 

   - Licence3, etc.. 
 •  3 enveloppes autocollantes timbrées au tarif en vigueur et  
libellées à   
                   l 'adresse de l'étudiant. 

•  1 enveloppe 21 X 29,7 timbrée suffisamment selon le tarif en 
vigueur. et libellée à l’adresse de l’étudiant pour le retour 
éventuel du dossier de candidature. 

 
Le jury d'admission convoquera par courrier individuel, après la 
mi-septembre,  les candidats retenus  sur dossier pour un 
entretien.(Ce courrier précisera les date, heure et lieu de 
passage). 

 
 Les candidats non retenus en seront avisés au même moment. 



 
 Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération. 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à 

 
UNIVERSITÉ DE PARIS 1 

 
SECRÉTARIAT DU MAGISTÈRE DES RELATIONS 
INTERNATIONALES ET ACTION A L'ÉTRANGER 

17 rue de la Sorbonne - 75005 PARIS 
( Horaires : 9h30 - 12h30) 

Galerie J. B. Dumas - (Escalier N,  Bureau F 617) 
Tél. : 01 .40.46.28.42. 

Courriel : magisri@univ-paris1.fr 
Web : http://mriae.univ-paris1.fr 


