
	 Master	Géopolitique
Géopolitique	:	territoires	et	enjeux	de	pouvoir

   UN DIPLOME...

Forme des spécialistes de l’analyse géopolitique : tensions internationales, revendications nationales, aménagement du territoire, 
aggravation de la ségrégation sociale et spatiale. 

   ... DES COMPETENCES

  • Maîtrise de la méthode d’analyse géopolitique (spatialisation des phénomènes, schémas
d’acteurs, analyse des représentations, analyse diatopique et diachronique)

 • Évaluer le contexte territorial, les enjeux territoriaux des rivalités de pouvoir entre appareils
d’Etat, forces politiques opposées, groupes économiques et sociaux

 • Effectuer une analyse spatiale à plusieurs échelles de situations complexes (phénomènes
politiques)

• Réaliser un diagnostic pluridisciplinaire des situations de conflits

• Analyser les discours et les représentations politiques

• Identifier les jeux d’acteurs institutionnels, politiques, économiques et sociaux

• Identifier des risques géopolitiques / risque cyber

• Collecter et exploiter des données en sources ouvertes à des fins d’analyse géopolitique

Géopolitique

 • Produire, traiter, exploiter et diffuser des documents numériques

 • Communiquer sur l’environnement et l’aménagement (documents graphiques et
cartographiques et tout type de supports de communications adaptés)

Communication

 • Outils cartographiques 

 • Maîtrise du logiciel Adobe

• Conduite d’entretiens qualitatifs

Cartographie
& outils



			
	 			❱ Secrétariat de la formation  
      institut.geopolitique@gmail.com 

site internet : https://www.geopolitique.net/fr/

❱ Bureau « Alternance »
alternance@univ-paris8.fr
Site internet : www.fp.univ-paris8.fr/-espace_alternance-

	 		❱ SCUIO-IP	- Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle

    ) 01 49 40 67 14
		 			scuio@univ-paris8.fr

 POUR EN SAVOIR +

Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8

 RESO 8

	 	 ❱ Types d’emplois accessibles

	 		 • Chargé d’études prospectives socio-économiques
 • Chargé de gestion d’enquête
 • Consultant en cabinet
 • Gestion de conflits territoriaux
 • Analyse de risques géopolitiques/cyber    

 DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
 

❱ Stage (facultatif en 2nde année de master)

 Durée du stage : 3 mois minimum

 Période de stage : 2nd semestre

Exemples de missions :
Aide à la préparation d’ouvrages ; assistant rédaction en chef et coordianation éditoriale ; aide à l’organisation d’évènements ;
veille géopolitique ; cartographe ; analyste ; production de rapports ; assistant en communication ; mise à jour des bases de données.

❱ Alternance		þ	Oui
Le master est agréé par la Région comme formation en alternance. Les étudiants peuvent bénéficier d’un contrat d’apprentissage ou

 de professionnalisation de 9 à 12 mois (cabinet de consultant, maître d’ouvrage) dans une collectivité territoriale, une association ou
 une institution publique.
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