MASTER ÉTUDES EUROPÉENNES ET
INTERNATIONALES PARCOURS MONDES
CONTEMPORAINS OPTION L’EUROPE ET
L’ASIE ORIENTALE
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Master (LMD)
Domaine ministériel : Arts, Lettres, Langues

Présentation

PLUS D'INFOS

Ce Master permet aux étudiants d’acquérir une expertise
en matière internationale et transnationale, en proposant
des séminaires d’enseignement et de recherche qui offrent
à la fois des thématiques transversales (géopolitique,
multiculturalisme, violences et conflits, genre, nouveaux
modes de gouvernance…) et des analyses d’aires culturelles
spécifiques (Amérique du Nord et du Sud, Europe, Asie
orientale).

Public concerné
* Formation initiale

Le parcours présuppose un haut niveau de culture générale
dans les différentes questions de société qui sont abordées,
et il développe auprès des étudiants une aptitude réelle
à l’enquête, à l’analyse et à la rédaction. Mais, à travers
la problématique transversale de l’étude des effets de la
globalisation, elle se veut en même temps novatrice dans la
mesure où elle met en œuvre des compétences d’analyse
fondées sur des savoirs pluridisciplinaires et des approches
pluriculturelles qui sont désormais indispensables à la
compréhension des enjeux d’un monde.
Ce master s’appuie sur une équipe de recherche regroupant
les enseignants-chercheurs des UFR Langues et études
internationales et Lettres et sciences humaines de l’Université
de Cergy Pontoise.
Attention : dès la rentrée prochaine (2018-2019), les
candidatures M1 seront exclusivement déposées via la
plateforme e-candidat (pas de dossier papier).
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Gestion pédagogique :
Master.eei@ml.u-cergy.fr
0134256201

Objectifs
Ce Master à caractère pluridisciplinaire vise à former des
spécialistes et des chercheurs en relations internationales, en
études européennes et en études globales (plus connues sous
le nom de « Global Studies »).

Savoir faire et compétences
N°

Compétences

Thèmes

1

Analyser des données textuelles et
visuelles, interpréter des phénomènes
contemporains et proposer une synthèse
en un discours clair, cohérent et
structuré

Analyse
interdisciplinaire
en
Sciences
Humaines

2

Savoir rédiger dans au moins deux
langues un document de synthèse
complet et exhaustif (rapport de stage,
mémoire de recherche, mémoire sur une
expérience dans une association, une
organisation non gouvernementale ou
une organisation internationale).

Communication
écrite

3

Comprendre les problématiques
interculturelles posées par la
globalisation et étudier une question
globale précise (ecologique, politique,
économique) dans le contexte du monde
contenporain

Culture
Contemporaine

4

Synthétiser, exprimer et transmettre de
l'information de la manière la plus fidèle
possible

Communication

5

Présenter et défendre par l'écrit et à
l'oral des projets, tout en développant

Communication

17/02/2019

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 2 / 6

une réflexion sur les problèmes auxquels
ils répondent et sur les moyens d'y
remédier
6

Comprendre et utiliser des formes de
gestion communicationnelle de l'espace
interculturel contemporain, comme
les reseaux sociaux, les sites web et
twitter.

Communication

7

S'exprimer parfaitement dans au
moins deux langues et être capable de
travailler dans au moins trois

Langues

8

Comprendre l'altérité et la complexité
interculturelle du monde contemporain

Interculturalité

9

Etre capable de jouer un rôle de
médiateur interculturel au sein d'une
organisation internationale, d'une
association internationale ou d'une
organisation non gouvernementale

Médiation
interculturelle

10

Etre capable de traduire à l'oral et à
l'écrit, être capable de transmettre le
sens des documents écrits et visuels à
des interlocuteurs de différentes cultures
et servir de médiateur interculturel entre
eux.

Communication

11

Etre capable de replacer un évènement
ou un ensemble d'évènements dans
une synthèse en prenant en compte les
multiples changements de perspective
introduits ces trente dernières années
par le processus de globalisation

Analyse
interdisciplinaire
en
Sciences
Humaines

Informations supplémentaires
Rédaction d’un mémoire de recherche en Etudes Européennes
et Relations Internationales ou stage de 6 mois en entreprise
en organisation internationale ou ONG.
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Contenu de la formation
Chaque enseignement, est dispensé par un spécialiste issu de
la discipline correspondante (sciences politiques, civilisation,
histoire, sociologie, géographie, économie), et il est associé
à l’apprentissage d’une méthodologie de la recherche en
sciences sociales et de deux langues étrangères dont l’anglais.
L’anglais est obligatoire avec une seconde langue au choix :
espagnol, chinois ou japonais.
Semestre 1 - Approfondissement
Enseignements fondamentaux d’approfondissement de
la culture générale internationale (histoire de l’Europe et
des relations internationales, économie internationale, droit
international, géographie de l’Europe et du monde, sciences
politiques, enjeux de sécurité intérieure en Europe).
Introduction à la méthodologie de la recherche interdisciplinaire
en Sciences humaines et sociales.
Semestre 2 - Renforcement
Renforcement géopolitique par aires culturelles : l’Europe, les
Amériques (Etats-Unis, Amérique latine) ou l’Asie orientale
(Chine, Japon)
Séminaires : - Economie, politique, sociétés et/ou littératures,
arts et représentations contemporaines
Renforcement de la méthodologie de la recherche en SHS
Semestre 3 – Spécialisation
Séminaires :
- L’Union Européenne face aux défis du monde contemporain,
- l’Europe et l’espace atlantique
- l’Europe et l’Asie orientale
Elaboration d’un projet de recherche en études européennes et
relations internationales
Semestre 4
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Stage de 6 mois ou mémoire de recherche

Conditions d'accès
Sur dossier et entretien préalable en anglais avec le directeur
de la formation. Le candidat doit être de nature curieuse,
intéressé par le monde contemporain, ouvert aux échanges
internationaux et avoir une bonne connaissance des langues et
des cultures étrangères.

Poursuite d'études
Cette formation peut déboucher sur une thèse de doctorat et
donc sur les métiers de la recherche en Sciences Sociales,
ainsi que sur les concours de la fonction publique française
et communautaire, ou sur des fonctions d’experts dans
des organismes internationaux ou des ONG. Elle peut
également être mise au service de métiers utilisant les
compétences acquises en études internationales et en
civilisations étrangères dans la communication et l’audiovisuel,
les services d’archives d’entreprises, les ressources humaines,
les centres de recherche, l’édition spécialisée en histoire et
civilisation concernant les grandes aires culturelles du monde
d’aujourd’hui.

Insertion professionnelle
Secteur(s)
d'activité
(santé,
énergie,
enseignement...)

Organisations internationales et
transnationales, ONG, Associations à
vocation internationale, coopération
décentralisée, métiers de l'humanitaire et
de l'aide au développement

Métier(s)

chargé de projet à l'international,
chargé de mission pour la coopération
décentralisée, chargé de traduction pour
une organisation internationale, assistant
de projet humanitaire, assistant de
projet de développement, assistant de
direction d'une organisation à vocation
internationale
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Composante
UFR langues et études internationales

Lieu(x) de la formation
Cergy

Responsable(s)
Guerrero Gustavo
gustavo.guerrero@u-cergy.fr
Tel. +33 1 34 25 62 90
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