
 
ORGANISATION ET CONTENU DE L'ENSEIGNEMENT 

 
 

En master 1, le tronc commun du master d’Études européennes et internationale de l’IEE recouvre trois types de compétences : 
1. Le bloc des langues, sociétés, cultures et économies étrangères 

S’agissant d’un institut d’études européennes, la question de la maîtrise des langues étrangères est un atout professionnalisant décisif pour nos 
étudiants. Dans cette perspective, nous assurons en interne des enseignements spécialisés de langue (arts et culture, actualité internationale, 
traduction économique) en anglais et en espagnol, et ce en accord avec l’UFR de langues.  
En ce qui concerne d’autres langues - allemand, italien, russe, portugais, arabe, chinois - les enseignements sont assurés par l’UFR de langues de 
Paris 8. 
Enfin, nous avons un accord avec l’Université de Paris IV pour l’enseignement des langues nordiques et avec l’INALCO pour toutes les autres 
langues : les étudiants de l’IEE qui suivent ces cours ne doivent pas payer de double inscription. 
Ces enseignements représentent 120 heures sur le total des heures du master 1, soit 12 ECTS. 

2. La pré-professionnalisation et le stage 
Le souci constant des responsables du master est de donner aux étudiants une véritable approche du monde professionnel. Dans ce cadre, des 
conseils sur la rédaction du CV, sur la façon d’aborder les entreprises, les institutions et les organisations professionnelles sont mis en œuvre avec 
l’appui de professionnels étroitement associés au diplôme (PAST et/ou spécialistes d’un domaine). 

3. La méthodologie du mémoire 
La rédaction du mémoire de M1 est étroitement liée à l’approche de l’entreprise ou de l’institution impliquée par le thème de travail des étudiants. 
De la sorte, le mémoire de M1 permet l’analyse d’une thématique du monde professionnel, tout en souscrivant aux méthodes des sciences sociales 
et des sciences de gestion. 

En outre, le diplôme offre deux socles communs de compétences 
1. La connaissance du contexte européen et international 

Tous les parcours contiennent une UE de « Contexte et processus européens et internationaux » dans les deux années du master : 2 UE de deux 
EC chacun en M1, 1 UE de deux EC en M2 au minimum. Cette transversalité est essentielle pour le master d’Études européennes et 
internationales dont les étudiants sont titulaires. Quel que soit leur parcours, tous les étudiants de l’IEE maîtrisent ainsi des connaissances 
théoriques et pratiques spécialisées sur l’Europe ainsi qu’une approche critique sur les institutions européennes et internationales, tout en se 
familiarisant avec le montage de dossiers européens. 

2. Les études de cas 
Un autre aspect du socle commun de compétences est constitué par les études de cas basées sur une pédagogie inversée. Selon différentes 
approches en science politique, économie et sociologie, elles permettent d’approfondir une thématique en M1 et deux en M2. Parmi celles-ci, le 
séminaire « Regards croisés sur l’Europe », constitué d’interventions de spécialistes reconnus extérieurs à l’IEE, permet de s’initier à la pratique de 
la recherche et au débat intellectuel mais également de mieux comprendre et analyser l’actualité européenne. 
 
 
1ère année de master (M1) - Tronc commun (150h - 23 ECTS) 

Unités d’Enseignement Eléments Constitutifs ECTS 

UE Langues, sociétés, cultures, économies étrangères I 

1 EC au choix : 
- Langue A : cours spécialisés IEE, anglais, espagnol 

   - Langue A : allemand, italien, russe, arabe, chinois, portugais 
   - Cours spécialisé en anglais : Les arts visuels contemporains : 

acteurs, institutions, marché 

3 

1 EC au choix : 
- Langue B : cours spécialisés IEE, anglais, espagnol 
- Langue B : allemand, italien, russe, arabe, chinois, portugais 

3 

UE Langues, sociétés, cultures, économies étrangères II 

1 EC au choix : 
- Langue A : cours spécialisés IEE, anglais, espagnol 

   - Langue A : allemand, italien, russe, arabe, chinois, portugais 
3 

1 EC au choix : 
- Langue B : cours spécialisés IEE, anglais, espagnol 
- Langue B : allemand, italien, russe, arabe, chinois, portugais 

3 

UE Mémoire / Pré-professionnalisation 

Méthodologie du mémoire 2 

Mémoire 9 

Pré-professionnalisation  
 



 
 
Enseignements spécialisés Parcours Union européenne et mondialisation (267h - 37 ECTS) 

Unités d’Enseignement Eléments Constitutifs ECTS 

UE Savoirs fondamentaux 
Macroéconomie de l'Europe 4 

Grands enjeux stratégiques internationaux I 4 

UE Contexte et processus européens et internationaux I 

Droit international 4 
Droit des étrangers 4 

Les institutions politiques de l'UE 4 

Les grandes étapes de la construction européenne 4 

UE Cours de spécialisation  

1 EC au choix : 
- L'euro : histoire et fonctionnement 
- Les lobbys dans l’Union Européenne 
- Politiques européennes d’immigration 
- Grands enjeux stratégiques internationaux 2 
- US Foreign Policy 
- Forum de l’actualité internationale 2 

4 

Étude de cas (même liste que M2) 4 

Stage de 1 à 5 mois 5 
 
 
2nde année de master (M2) - Tronc commun (90h - 18 ECTS) 

Unités d’Enseignement Eléments Constitutifs ECTS 

UE Langues, sociétés, cultures, économies étrangères III 

1 EC au choix : 
   - Langue A : cours spécialisés IEE, anglais, espagnol 
   - Langue A : allemand, italien, russe, arabe, chinois, portugais  
   - Cours spécialisé en anglais : Les arts visuels contemporains : 

acteurs, institutions, marché 

3 

1 EC au choix : 
- Langue B : cours spécialisés IEE, anglais, espagnol 
- Langue B : allemand, italien, russe, arabe, chinois, portugais 

3 

UE Pré-professionnalisation  Stage (de 3 à 6 mois) 8 
UE Mémoire professionnalisation Atelier 2 4 

 
 
Enseignements spécialisés parcours Union européenne et mondialisation (290h - 42 ECTS) 

Unités d’Enseignement Eléments Constitutifs ECTS 

UE Savoirs fondamentaux 2 
La politique extérieure de l'UE 4 

Politiques sociales en Europe 4 

UE Construction européenne / contexte international 

3 EC au choix : 
- Les lobbys dans l’Union européenne 
- Processus décisionnels : acteurs et enjeux des procédures dans 

l'UE 
- Politiques européennes d’immigration 
- Séminaire Carrières européennes et internationales 
- Grands enjeux stratégiques 1 
- Un ordre mondial en mutation 
- Histoire économique et sociale 
- Les acteurs non étatiques dans les relations internationales 
- Forum de l’actualité internationale 1 

12 



UE Environnement professionnel 
de l'UE et des RI / Langue 

2 EC au choix : 
- Forum de l'actualité internationale II 
- US Foreign Policy (en anglais) 
- L’Afrique dans la mondialisation 
- Les grands dossiers de la construction européenne (cas pratiques) 
- Financements européens (montage de projet professionnel) 
- Grands enjeux stratégiques internationaux II 

8 

Langue A, B ou C ou société étrangère en langue A, B ou C 3 

UE Etudes de cas et Méthodologie 

Étude de cas, 2 EC au choix : 
- Institutions et intégration européenne 
- Dynamiques de la régionalisation et de la mondialisation 
- Questions sociales et environnementales 
- Politiques économiques structurelles en Europe 
- Séminaire Regards croisés sur l’Europe 

8 

Méthodologie du mémoire 2 3 
 


