
Master Science politique 
Parcours Politiques 
européennes – Voisinages 
de l’Union européenne 
(AlterEurope)

Diplôme Master
Domaine d'étude Droit, Economie, Gestion / Sciences Humaines et Sociales
Parcours Parcours Politiques européennes – Voisinages de l’Union européenne (AlterEurope)

Objectifs

Le Master Politiques européennes – Voisinages de l’Union européenne (AlterEurope) propose une
spécialisation sur les États voisins de l'Union européenne, en s’intéressant notamment à leur place dans les 
politiques communautaires mais aussi plus largement dans les logiques de la mondialisation et de la géopolitique 
internationale.

Pour qui ?

Conditions d'admission

Le Master AlterEurope s'adresse à plusieurs profils d'étudiants, distingués sur la base d'une formation 
disciplinaire solide (Bac+3) en science politique, sciences sociales, droit, économie, gestion, économie-gestion, 
sociologie, histoire, anthropologie ou géographie.

Les attendus pour une candidature en M1
> Témoigner d’un intérêt pour les relations internationales de l’Union européenne et les voisinages de l’Union 
européenne ;
> Disposer d’une formation reconnue de niveau du grade de licence ou équivalent incluant des enseignements 
significatifs en sciences sociales et politiques ;
> Être en capacité de s’investir, de travailler en groupe pluridisciplinaire et faire preuve d’une bonne maitrise de 
l’expression écrite et orale ;
> Connaitre la formation et proposer un projet cohérent dans le champ des relations internationales de l’Union 
européenne et les voisinages de l’Union européenne ;
> Pouvoir suivre et participer à des enseignements en langue anglaise.

Les candidats au Master AlterEurope peuvent également s'inscrire au titre de la formation continue, après 
sélection par la commission pédagogique.

Candidatez au master
> Préparer sa candidature en Master
> Modalités de candidature

Et après ?

https://www.univ-st-etienne.fr/fr/formation/inscriptions-admissions/preinscription/preparer-sa-candidature-en-master.html
https://dept.univ-st-etienne.fr/fr/inscriptions/candidater.html


Débouchés

A l’issue de la formation, les étudiants sont des experts de l’Union européenne et de ses voisinages, ils en 
connaissent les problématiques spécifiques aux plans géographiques, économiques, juridiques et plus largement 
institutionnels, politiques. Ils parlent une ou des langues des voisinages.

Quelques exemples de métiers :

> Conseiller en développement international dans les cabinets de conseils ou les structures publiques 
servant d’interface (telles que les CCI en France) ;
> Chargé d’affaires à l’international ou chef de projets développement à l’international dans les clusters 
(tels que les pôles de compétitivité en France), les Régions, ou les grandes entreprises ;
> Juriste spécialisé dans le droit des relations extérieures de l’Union européenne et en droit du commerce 
international ;
> Chargé de mission de gestion des risques environnementaux, au service d’acteurs privés ou publics ;
> Développeur de programmes de coopération dans les délégations de la Commission européenne, 
les services de l’administration européenne (notamment le service d’action extérieure) et les organisations 
internationales ;
> Chargé de mission ou de projet pour les ONG humanitaires et de développement dans les pays voisins 
(audit et suivi de projets).

Par ailleurs, parce qu’il est indifférencié pro et recherche, le Master Parcours Politiques européennes - 
Voisinages de l'Union européenne forme également aux métiers de la recherche.



Programme

Organisation de la formation

La formation se déroule en deux ans, avec un premier semestre allant de septembre à décembre et un second 
semestre à partir de janvier  :

> Pour les M1 : Cours de septembre à fin-avril puis stage / mémoire sur la suite de l’année
> Pour les M2 : Cours de septembre à fin-décembre puis stage / mémoire sur la suite de l’année.

Les cours sont organisés autour de quatre ensembles :

> Une unité d’enseignement de formation aux méthodes et outils des sciences sociales. Les cours 
rassemblés ici visent à approfondir des savoirs fondamentaux (Politiques publiques, Séminaire de recherche, 
Les sciences sociales aujourd’hui), fournir des méthodes d’intervention et des outils d’analyse (Méthodologie 
de la conduite de projets, Réseaux informatiques et sécurité) et à consolider la pratique de l’anglais.
> Une unité d’enseignement consacrée à l’espace européen et ses frontières. Les cours portent sur les 
organisations régionales européennes (Institutions et organisations européennes, Droit matériel de l’UE, 
Droit du Conseil de l’Europe, Lobbying et plaidoyers aux échelles européenne et internationale) ainsi que 
sur leurs politiques (Développement économique et Union européenne, Politiques européennes externes, 
Financements européens et bailleurs de fonds internationaux) et divers enjeux des relations de cet espace à 
ceux qui l’entourent (Politiques des migrations et de l’accueil, Relations commerciales internationales de l’UE, 
Veille géopolitique et (post) conflict management, Justice transitionnelle). D’un semestre à l’autre, le périmètre 
géographique de cette UE particulièrement pluridisciplinaire est progressivement élargi, depuis l’échelle de 
l’Union européenne jusqu’à l’ordre international.
> Une unité d’enseignement dédié aux aires géographiques aux voisinages de l’Union européenne. 
Cela passe par des enseignements portant sur ces territoires (Histoire de la Russie au XXème siècle, Cours 
sur les Balkans et la Turquie, Cours sur le Maghreb et le Moyen-Orient, Cours sur l’Europe de l’Est), des 
cours de langue (arabe, russe ou turc) et des conférences thématiques permettant d’aborder des sujets plus 
spécifiques ayant trait à ces espaces.
> Une unité d’enseignement de préparation à l’activité professionnelle, avec un accompagnement à 
l’insertion professionnelle et la recherche de stages ainsi que la réalisation de stages ou de mémoires de 
recherche.

 

Programme

Résumé des cours

Equipe pédagogique

Les enseignements sont assurés par une équipe pédagogique composée de spécialistes en science politique, 
sociologie, droit et économie.

Contact

https://fac-sciences.univ-st-etienne.fr/odf/_plugin-attachment/program-master-etudes-europeennes-et-internationales-parcours-altereurope/Programme%20Master%20Alter%20Europe.pdf?download=true
https://fac-sciences.univ-st-etienne.fr/odf/_plugin-attachment/program-master-etudes-europeennes-et-internationales-parcours-altereurope/R%C3%A9sum%C3%A9%20des%20cours%20Master%20Alter%20Europe.pdf?download=true
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