UN DIPLOME...

Master Études européennes et internationales
Union européenne et mondialisation
Forme des professionnels dotés d’une parfaite connaissance des institutions européennes, des relations Europe-Monde, des
programmes européens et de leur mode de ﬁnancement aﬁn de les mettre en œuvre.
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• Connaître les répertoires et les formes d’action des directions institutionnelles, organisations
professionnelles et lobbys dans l’Union européenne et à l’échelle de la gouvernance internationale
• Identiﬁer les acteurs politiques actifs à l’échelle de l’Union européenne et internationale
• Maîtriser les modalités pratiques de la coopération européenne et internationale (stratégies
non gouvernementales, agents internationaux publics et privés)
• Maîtriser les grands enjeux des relations internationales (Europe-Monde)
• Négocier dans un contexte franco-étranger

• Monter et gérer un projet européen et/ou international dans une langue étrangère
(conception, mise en œuvre du partenariat, réalisation, suivi)
• Développer des logiques de partenariat à l’œuvre dans le montage de projet : déﬁnition,
modes de coopération, budgets et ﬁnancements publics et privés, plan de communication,
développement
• Maîtriser les aspects juridiques du montage de projet européen et international
• Appréhender le fonctionnement des institutions européennes et des grandes organisations
internationales ainsi que les programmes de coopération extérieure de l’Union européenne
(dispositifs, interlocuteurs, modes de négociation et de ﬁnancement)

• Maîtriser 2 langues étrangères (anglais, allemand, espagnol, italien, portugais ou russe) :
vocabulaire usuel et spéciﬁque des institutions et programmes de l’Union européenne et
des grandes organisations internationales
• Réaliser des documents ou éléments de dossiers ou d’études de cas dans 2 langues étrangères
• Assurer la veille de l’information européenne et internationale

❱ Types d’emplois accessibles
  • Chargé de mission affaires et projets européens
• Chargé de mission aux relations internationales
• Chargé de mission programmes européens
• Chargé de mission en recherche & développement
• Chargé de mission en défense
• Chef et/ou coordinateur de projet
• Assistant parlementaire
• Cadre d’ONG
• Consultant
• Expert juridique
• Chargé de la documentation et de l’information
• Concours du Ministère des Affaires Étrangères et du Ministère de la Défense

DISPOSITIFS D’INSERTION PROFESSIONNELLE
❱ Stage
Durée du stage : 6 mois minimum sur le cursus de master
Période : À répartir indifféremment sur la 1ère et la 2nde année (M1 et M2), mais le modèle 3 mois en M1 et 6 mois en
M2 est fortement recommandé
Exemples de missions : Chargé de mission éducation à l’ONU ; Préparation des réunions de l’intergroupe « Service
public » du Parlement européen ; Chargé de gestion des démarches d’immigration en France et dans plus de 120 pays
à France Immigration ; Chargé de mission agriculture-export au comité de liaison Europe-Afrique-Caraïbe ;
Développement d’un réseau de recherche sur les inégalités auprès de l’Observatoire des inégalités ; Coordinateur des
flux internationaux à la direction du Fret de la SNCF ; Rédacteur en Ambassade ; Chargé de la gestion des services
bancaires dans les pays d’Afrique et du Maghreb ; Chargé de mission agriculture durable ; Chargé d’études énergie.

❱ Alternance þ Oui
Possibilité de contrat de professionnalisation en 1ère et 2nde année de master

POUR EN SAVOIR +
❱ Secrétariat de la formation 
01 49 40 65 92 - Fax : 01 49 40 65 94
iee-ce@univ-paris8.fr
Site internet : http://iee.univ-paris8.fr

❱ Bureau Alternance
01 49 40 70 70
alternance@univ-paris8.fr
Site internet : www.fp.univ-paris8.fr/-espace_entreprise_alternance-

❱ SCUIO-IP - Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et d’Insertion Professionnelle
01 49 40 67 14
scuio@univ-paris8.fr

RESO 8
Pour déposer une offre de stage, de contrat en alternance ou une offre d’emploi

www.univ-paris8.fr/scuio/reso8
SCUIO-IP - janvier 2015

