
ORGANISATION ET CONTENU DES ENSEIGNEMENTS 
 
 

Le master comprend :  
- 800 heures d’enseignement, soit 400 heures en M1 et 400 heures en M2, pour chaque parcours. 
- Un mémoire de recherche en M1 
- Stage obligatoire de 1 à 5 mois en M1, et de 3 à 6 mois en M2 (avec la possibilité de choisir de faire en M2 un 

stage court, de moins de 3 mois, et un mémoire de recherche).   
 

Le tronc commun d’enseignements fondamentaux au S1 se compose de 3 EC :  
- 1 EC « Histoire et Institutions de l’Union Européenne » : connaissances générales sur l’Union européenne, sa 
genèse, ses principaux développements et son fonctionnement concret.  
- 1 EC au choix : « Économie internationale » : les grands enjeux des échanges internationaux et la macroéconomie 
contemporaine à l’échelle européenne ou « Sociologie de la Mondialisation » : les changements culturels 
transnationaux, les circulations et mobilités en et vers l’Europe, les interdépendances entre les sociétés 
européennes, de l’urbain au rural à l'heure du global. Ces deux EC viseront à fournir aux étudiants des outils de 
cadrage pour suivre, en fonction des parcours, les cours d’économie, de commerce, de relations internationales, 
de sociologie et d’urbanisme, plus spécialisés, des semestres suivants.  
 

Enseignements en langue étrangère  
- European Contemporary Issues (semestre 1, bloc commun)  
- Problemas contemporáneos en Europa (semestre 1, bloc commun) 
- US Foreign Policy (semestre 3) 
 

Séminaires du Parcours Union européenne et mondialisation  
- « Regards croisés sur l’Europe. Nouvelles approches et débats actuels » : invitation d’universitaires et de 
chercheurs venant présenter leurs ouvrages ou travaux récents. Ce séminaire a un double objectif : initier les 
étudiants à la pratique de la recherche et au débat intellectuel, mais également leur permettre de mieux 
comprendre et d’analyser l’actualité européenne à travers la production en études européennes.  
 

- « Carrières européennes et internationales » : invitation de professionnels de l’Union européenne et des 
relations internationales ; présentation de leurs trajectoires et des perspectives professionnelles de leurs secteurs 
respectifs. 
 
 
1re année de master (M1) - Union européenne et mondialisation  

SEMESTRE 1 

Unités d’Enseignement (UE) Eléments Constitutifs (EC) ECTS 

UE Fondamentaux 
(3 EC Obligatoires tous les parcours) 

Histoire et Institutions de l’Union européenne 4 

Économie internationale ou Sociologie de la mondialisation 4 

European Contemporary Issues ou Problemas Contemporaneos en Europa 4 

UE Méthodologie et Insertion 
professionnelle 1 
(2 EC obligatoires) 

Méthodologie : Regards croisés sur l’Europe et méthodes des sciences 
sociales 1 3 

Séminaires - Carrières européennes 1  3 

UE Spécialité 1 
(3 EC obligatoires) 

Relations internationales : histoire et théorie 4 

Politiques économiques de l’Union européenne 4 

Systèmes politiques européens 4 



1re année de master (M1) - Union européenne et mondialisation 

SEMESTRE 2 

Unités d’Enseignement Eléments Constitutifs ECTS 

UE Ateliers en langues 1 
(2 EC obligatoires) 

Anglais   3 

Espagnol (IEE) ou Italien, Allemand, Portugais, Russe (CDL)  3 

UE Méthodologie et Insertion 
professionnelle 2 
(2 EC obligatoires) 

Méthodologie : Regards croisés sur l’Europe et méthodes des sciences 
sociales 2  

3 

Insertion professionnelle - Carrières européennes 2 3 

UE Spécialité 2 
(2 EC obligatoires) 

Droit et jurisprudence de l’UE  3 

Organisations internationales  3 

UE Spécialité 3 
(2 EC au choix sur 5) 

Économie de la mondialisation  
Acteurs non-étatiques dans les relations internationales 
Théorie de l’intégration européenne 
Enjeux stratégiques internationaux 
Histoire économique contemporaine 

2 
2 
2 
2 
2 

UE Stage Stage de 1 à 5 mois et note d’étape en juin, sans soutenance 3 

UE Mémoire Mémoire avec soutenance, travail individuel 3 

 
 
 
2e année de master (M2) - Union européenne et mondialisation  

SEMESTRE 3 

Unités d’Enseignement Eléments Constitutifs ECTS 

UE Mise en situation professionnelle 
(2 EC obligatoires) 

Atelier - Carrières européennes 1 3 

Ateliers Regards croisés et méthodologie du mémoire 1 3 

UE Ateliers en langues 2 
(2 EC obligatoires) 

US Foreign policy 3 

Espagnol (IEE) ou Italien, Portugais, Allemand, Russe (CDL)  3 

UE Spécialité 4 
(2 EC obligatoires) 

Processus décisionnels de l’Union Européenne 5 

Politique étrangère  5 

 
UE Spécialité 5 

(2 EC au choix sur 5) 
 

Politique extérieure de l’Union Européenne  
Politique européenne d’immigration et affaires intérieures 
Capitalisme et démocratie 
1 EC au choix du Département de Science Politique de Paris 8 
1 EC libre P8 

4 
4 
4 
4 
4 

 
 
 



2e année de master (M2) - Union européenne et mondialisation 

SEMESTRE 4 

Unités d’Enseignement Eléments Constitutifs ECTS 

UE Mise en situation professionnelle 
(2 EC obligatoires) 

Atelier - Carrières européennes 2  3 

Ateliers Regards croisés et méthodologie du mémoire 2 3 

UE Spécialité 6 
(3 EC obligatoires) 

Financements européens 4 

Pratiques des relations internationales 4 

Lobbys et représentations des intérêts dans l’Union européenne 4 

UE Spécialité 7 
(3 EC au choix sur 6) 

Gouvernance européenne 
Gouvernance mondiale et négociations internationales 
Crises et conflits internationaux 
Politiques économiques structurelles en Europe 
L’Union européenne dans un monde en mutation 
Questions sociales et environnementales 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

UE Stage/Mémoire 

Si stage > 3 mois 
Si stage < 3 mois  

 

Rapport de mise en situation professionnelle + soutenance 
Mémoire (supérieur à 60 pages) + soutenance 

6 

 


