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MASTERS 
mention etUDeS eURoPéenneS et 
inteRnAtionALeS
à SciEncES po STRASbouRg

-  Politiques européennes et affaires publiques

-  Politiques européennes et franco-germaniques

    Sécurité de l’Europe et stabilité internationale

  Double-master, Université européenne de la 

Viadrina, Francfort sur l’Oder

  Double-master, Université Jagellonne, 

Cracovie



3édito de la responsable de la Mention
Héritier du Master politiques européennes, qui s’est imposé comme formation d’excellence depuis 
plusieurs années déjà, le Master Etudes européennes et internationales (EEi) se compose de trois parcours : 
Politiques européennes et affaires publiques (PEAP) ; Politiques européennes et franco-germaniques (GER) 
; Sécurité de l’Europe et stabilité internationale (SESI). Il délivre un ensemble de savoirs pluridisciplinaires 
(sociologie politique, droit, économie) sur le fonctionnement des institutions communautaires et de 
connaissances pratiques sur les métiers de l’Union européenne, via la présentation d’études de cas, 
l’organisation d’un voyage d’étude à Bruxelles et l’offre d’options qui permettent d’acquérir une première 
expertise sur des thématiques inscrites à l’agenda des politiques européennes. Cette spécialisation est 
également favorisée par la réalisation d’un stage de longue durée (3 à 6 mois) et/ou d’un mémoire. Le 
Master EEI œuvre en outre au développement de compétences particulièrement précieuses dans la 
constitution des carrières européennes : capacité à travailler dans un environnement international et 
multiculturel, à travailler en équipe et mobiliser des réseaux ou encore à intervenir en langue étrangère 

face à des publics de spécialistes, etc.

Le Master EEI est un cursus à dominante professionnelle, qui offre à ses 
quelques 80 diplômés par an des perspectives d’emploi particulièrement 
attractives dans de nombreux secteurs (représentants d’intérêts auprès des 
institutions européennes, chargés de mission Europe au sein des collectivités 
territoriales et des entreprises, consultants en affaires publiques, assistants 
parlementaires, fonctionnaires européens, spécialistes de la coopération 
décentralisée, analystes sur les enjeux de la sécurité, etc.). Mais il forme aussi 
à la recherche, dans la mesure où il permet aux étudiants qui le souhaitent 
de poursuivre en doctorat tout en bénéficiant de cet environnement 
professionnalisant.

Le Master EEI, qui dispense plusieurs cours en anglais et en allemand, se distingue par son ouverture 
internationale. Cette internationalisation se manifeste tout d’abord au travers des nombreux stages que 
les étudiants effectuent à l’étranger. Elle repose également sur l’existence des partenariats établis dans 
le cadre des deux doubles diplômes de Master proposés conjointement avec l’université Jagellonne 
à Cracovie, d’une part, l’université Viadrina à Francfort-sur-l’Oder, d’autre part. La formation gérée en 
partenariat avec ce deuxième établissement bénéficie du label « cursus intégré binational » auprès de 
l’université franco-allemande de Sarrebruck (UFA). Ces cursus, qui se déroulent sur deux ans, contribuent 
à la mobilité des étudiants, à la diversification de l’offre de formation et à l’élargissement des perspectives 
d’insertion professionnelle sur le marché de l’emploi européen en dotant les diplômés de compétences 
interculturelles.

L’équipe pédagogique du Master EEI se compose de trois enseignants-chercheurs et d’un maître de 
conférences associé, en charge des activités de professionnalisation, de la coordination des groupes de 
travail et des projets étudiants. Outre son offre de formation riche et diversifiée, le cursus propose en 
effet un ensemble de dispositifs adaptés aux marchés de l’emploi sur lesquels concourent les étudiants 
(orientation professionnelle personnalisée, aide à la recherche de stages, organisation d’événements 
sur les métiers, constitution d’un réseau d’anciens attentifs à l’insertion des nouvelles promotions). 
Il accorde également une large place à l’échange avec des praticiens locaux, nationaux et européens 
(dirigeants de cabinets de conseil, responsables des services Europe des collectivités locales, députés 
européens, fonctionnaires de la Commission européenne, etc.) et développe des partenariats forts avec 
les institutions du site (ENA, Région, Eurométropole, Parlement européen, Eurocorps, Conseil de l’Europe, 
Euro-institut, etc.). 

Valérie Lozac’h, Professeure de science politique
Responsable de la mention études Européennes et internationales
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Débouchés

Présentation du parcours 
Politiques européennes et 
Affaires publiques

?

3Le parcours PeAP forme aux cadres d’analyse 
et aux outils conceptuels et professionnels 
requis pour l’exercice des « métiers de la 
représentation publique et politique » de 
l’europe et en europe. 

Formation très professionnalisante, le Master 
favorise le développement de compétences 
et de capacités propices aux carrières dans le 
secteur des affaires publiques européennes : 
travailler en équipe et dans un environnement 
international ; analyser des situations 
complexes et multipolaires ; mobiliser des 
réseaux du policy process communautaire ; 
synthétiser des informations à destination 
d’opérateurs publics et privés aux échelles 
multiples; acquérir une expertise en ingénierie 
et financement de projets ; maîtriser les outils 
de communication du « faire savoir ».

 métiers de la 
représentation d’intérêts 
et de causes au sein de 
collectivités territoriales, 
d’entreprises, de fédérations 
sectorielles, d’onG et d’autres 
organisations de la « société 
civile » travaillant avec les 
institutions européennes 
: représentants d’intérêts 
auprès des institutions 
européennes, chargés de 
mission europe dans des 
collectivités territoriales et des 
entreprises, consultants en 
affaires publiques, assistants 
parlementaires, fonctionnaires 
européens, métiers de 
l’expertise, de la formation, 
de l’enseignement et de la 
recherche.

Responsable pédagogique
mme marine De LA SALLe,professeure 
des Universités en sociologie (IEP)

www.iep-strasbourg.fr

pour les étudiants inscrits au titre du 
Master 1 dans une autre mention de Master 
que la mention Etudes Européennes et 
internationales ainsi que pour les étudiants 
en provenance d’une autre Université que 
l’Université de Strasbourg, un contrôle des 
attendus sera opéré comme suit : 
Connaissance très solide des institutions 
européennes et de ses politiques, formation 
poussée à la science politique, notamment de 
l’Europe, projet professionnel pertinent par 
rapport au parcours demandé.

Les candidatures se font uniquement par voie
électronique sur le site
ecandidat.unistra.fr, courant avril.

Conditions d’accès
<

Le programme de formation proposé par 
le parcours PeAP regroupe trois types 
d’enseignement dispensés au premier 
semestre.
 
Il comporte tout d’abord un tronc commun à 
l’ensemble du Master EEI, composé de deux 
unités d’enseignement à caractère généraliste. 

Ue 1 – Actualités européennes : Enjeux 
politiques ;  Enjeux internationaux ; Enjeux 
constitutionnels
Ue 2 – Actions sectorielles : cohésion et 
compétitivité économique ; Politique étrangère 
et de sécurité ; Développement durable ; 
Affaires intérieures et citoyenneté      

enseignements propres au parcours PeAP

Ue3 – Lobbying en europe : Représentation 
des intérêts en Europe ; Pratique du lobbying 
Ue4 – Fund raising et gestion de projets 
européens : Les programmes de financement 
de l’UE ; Monter et gérer un projet
Ue5 – L’europe au local : Politique régionale et 
action publique locale ; L’action européenne et 
internationale des collectivités territoriales
Enseignement obligatoire pour les étudiants 
faisant un mémoire
Ue 6 – méthodologie de la recherche en 
sciences sociales : Analyse des données ; 
Accompagnement du mémoire 

Unités d’enseignement transversales à 
la mention eei, dites d’ouverture, qui 
permettent aux étudiants, appelés à en 
choisir deux, de renforcer une compétence 
thématique sur des dimensions européennes 
et/ou internationales. 

Ue 7 – Cadres de coopération de l’Ue 
: EU bilateral partnerships ; Interagency 
cooperation      
Ue 8 – Cultures et société européennes : 
Constituer une culture européenne ; Faire 
société européenne

Ue 9 – L’europe en mutations : Etat, politique 
et administration ; L’Europe saisie par ses 
élargissements orientaux   
Ue 10 – Perspectives est-ouest : Connaître son 
ennemi - discours et représentation en temps 
de Guerre froide ; Perspectives Est-Ouest
Ue 11 – médias et communication en europe 
: Sociologie des médias ; Professionnels et 
pratiques de la communication 
Ue 12 – migrations et Droits de l’Homme : 
Politiques d’asile et contrôle des frontières 
; La protection européenne des droits 
fondamentaux
Deuxième semestre
Ue 13 – module de professionnalisation 
: Encadrement des groupes de travail ; 
Accompagnement du projet professionnel
Ue 14 – Stage / mémoire

Programme

Contact :
mme  Danuta KnoRR
03 68 85 81 21
danuta.knorr@unistra.fr

b
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Présentation du parcours
Politiques européennes et 
franco-germaniques

?

Débouchés

3 Chargés de projet 
au sein d’institutions, 
organisations, associations 
et groupes d’intérêts 
européens faisant appel à 
des compétences franco-
allemandes ; assistants 
parlementaires et 
fonctionnaires européens 
; responsables de projets 
et de formations en 
matière de coopération 
européenne et 
transfrontalière ; chargés 
de mission europe 
dans des collectivités 
territoriales et des 
entreprises ; métiers 
liés aux échanges 
culturels, universitaires 
et scientifiques franco-
allemands voire, plus 
largement, européens et 
internationaux.

Le parcours Politiques européennes et franco-
germaniques (GeR) forme des étudiants 
qui aspirent à travailler dans les affaires 
européennes et à favoriser le développement 
des échanges, dans les secteurs publics 
et privés, au sein de l’espace européen, 
notamment entre la France et l’Allemagne. 

Conformément à cette double vocation, le 
cursus dispense des savoirs et des savoir-faire 
qui peuvent être mobilisés dans des activités 
professionnelles exercées tant à l’échelle 
européenne qu’au sein de la coopération 
franco-allemande. Un premier groupe 
rassemble les emplois de cadres administratifs, 
nécessitant la maîtrise de compétences en 
matière d’organisation, de management et de 
coordination. Ce diplôme vise également le 
travail d’expertise et de conseil, qui fait appel à 
la mobilisation de connaissances et d’aptitudes 
variées en matière de traitement, de diffusion 
et de vulgarisation des informations.

Responsable pédagogique
Valérie LozAC’H,professeure des 
Universités en science politique (IEP)

www.iep-strasbourg.fr

pour les étudiants inscrits au titre du 
Master 1 dans une autre mention de Master 
que la mention Etudes Européennes et 
internationales ainsi que pour les étudiants 
en provenance d’une autre Université que 
l’Université de Strasbourg, un contrôle des 
attendus sera opéré comme suit : 
bonne connaissance des institutions 
européennes et du système allemand, 
formation à la science politique, bonne maîtrise 
orale et écrite de l’allemand (niveau minimum : 
b2), projet professionnel pertinent par rapport 
au parcours. 

Les candidatures se font uniquement par voie
électronique sur le site
ecandidat.unistra.fr, courant avril.

Conditions d’accès
<

Le programme de formation proposé 
par le parcours GeR regroupe trois types 
d’enseignement dispensés au premier 
semestre.
 
Il comporte tout d’abord un tronc commun à 
l’ensemble du Master EEI, composé de deux 
unités d’enseignement à caractère généraliste. 

Ue 1 – Actualités européennes : Enjeux 
politiques ;  Enjeux internationaux ; Enjeux 
constitutionnels
Ue 2 – Actions sectorielles : cohésion et 
compétitivité économique ; Politique étrangère 
et de sécurité ; Développement durable ; 
Affaires intérieures et citoyenneté      

enseignements propres au parcours GeR

Ue 3 – Regards croisés sur l’Allemagne et la 
France : Institutions et acteurs locaux ; Champ 
politique et espace public    
Ue 4 : L’Allemagne dans l’europe : La politique 
européenne de l’Allemagne ; La représentation 
des intérêts 
Ue 5 : Les coopérations franco-allemandes 
: Les relations franco-allemandes dans 
l’intégration européenne ; Pratique de la 
coopération transfrontalière 
Enseignement obligatoire pour les étudiants 
faisant un mémoire
Ue 6 – méthodologie de la recherche en 
sciences sociales : Analyse des données ; 
Accompagnement du mémoire 

Unités d’enseignement transversales à 
la mention eei, dites d’ouverture, qui 
permettent aux étudiants, appelés à en 
choisir deux, de renforcer une compétence 
thématique sur des dimensions européennes 
et/ou internationales. 

Ue 7 – Cadres de coopération de l’Ue 
: EU bilateral partnerships ; Interagency 
cooperation      
Ue 8 – Cultures et société européennes : 
Constituer une culture européenne ; Faire 
société européenne

Programme

Contact :
mme  Danuta KnoRR
03 68 85 81 21
danuta.knorr@unistra.fr

b

Ue 9 – L’europe en mutations : Etat, politique 
et administration ; L’Europe saisie par ses 
élargissements orientaux   
Ue 10 – Perspectives est-ouest : Connaître son 
ennemi - discours et représentation en temps 
de Guerre froide ; Perspectives Est-Ouest
Ue 11 – médias et communication en europe 
: Sociologie des médias ; Professionnels et 
pratiques de la communication 
Ue 12 – migrations et Droits de l’Homme : 
Politiques d’asile et contrôle des frontières 
; La protection européenne des droits 
fondamentaux
Deuxième semestre
Ue 13 – module de professionnalisation 
: Encadrement des groupes de travail ; 
Accompagnement du projet professionnel
Ue 14 – Stage / mémoire
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Présentation du parcours
Sécurité de l’europe et stabilité 
internationale

?

Débouchés

3 métiers de l’action 
internationale et de la 
sécurité européenne, en 
particulier au sein des 
organisations européennes 
de défense et de sécurité, 
des onG, dans les services 
étatiques en charge de ces 
questions, ainsi que dans 
les entreprises, cabinets 
d’expertise ou de consultants 
intéressés par les zones 
de tension et les risques 
sécuritaires. Pour le parcours 
recherche, l’objectif est 
de former aux métiers de 
l’expertise, de la formation, 
de l’enseignement et de la 
recherche.

Le parcours SeSi permet aux étudiants 
d’acquérir une solide connaissance des 
métiers et de l’environnement institutionnel 
de l’Union européenne, une compétence 
d’expertise pluridisciplinaire (sociologie 
politique, droit de l’Union, économie 
européenne) sur les questions européennes 
de sécurité et de politique internationale 
ainsi qu’un ensemble de savoir-faire 
professionnels fondés sur des études de cas 
et concrétisés dans le cadre d’un stage de 
longue durée (3 à 6 mois). 

Il propose une véritable professionnalisation 
aux métiers de l’Europe grâce à un 
accompagnement tout au long de l’année (aide 
à la rédaction de CV, simulation d’entretiens, 
réalisation de travaux de groupes encadrés par 
des professionnels, etc.).

Responsables pédagogiques
Alexis VAHLAS, Maître de Conférences 
HDR en droit public (IEP) et Florent 
PoUPonneAU , Maître de Conférences 
en science politique (iEp)

www.iep-strasbourg.fr

pour les étudiants inscrits au titre du 
Master 1 dans une autre mention de Master 
que la mention Etudes Européennes et 
internationales ainsi que pour les étudiants 
en provenance d’une autre Université que 
l’Université de Strasbourg, un contrôle des 
attendus sera opéré comme suit : 
Connaissance très solide des institutions 
internationales et européennes, capacité 
à travailler en anglais, projet professionnel 
pertinent par rapport au parcours SESI.

Les candidatures se font uniquement par voie
électronique sur le site
ecandidat.unistra.fr, courant avril.

Conditions d’accès
<

Le programme de formation proposé 
par le parcours SeSi regroupe trois types 
d’enseignement dispensés au premier 
semestre.
 
Il comporte tout d’abord un tronc commun à 
l’ensemble du Master EEI, composé de deux 
unités d’enseignement à caractère généraliste. 

Ue 1 – Actualités européennes : Enjeux 
politiques ;  Enjeux internationaux ; Enjeux 
constitutionnels
Ue 2 – Actions sectorielles : cohésion et 
compétitivité économique ; Politique étrangère 
et de sécurité ; Développement durable ; 
Affaires intérieures et citoyenneté      

enseignements propres au parcours SeSi

Ue 3 – Actions européennes de stabilisation 
: Veille stratégique et analyse des tensions 
internationales ; EU political, civilian and 
military actions        
Ue 4 – mutations de la sécurité : Doctrines de 
défense et de sécurité ; Sociologie et évolution 
de la pESc 
Ue 5 – economie de la sécurité : Privatisation 
and civilianisation of defence ; Financement 
opérationnel et programmes industriels de la 
PSDC       
Enseignement obligatoire pour les étudiants 
faisant un mémoire
Ue 6 – méthodologie de la recherche en 
sciences sociales : Analyse des données ; 
Accompagnement du mémoire 

Unités d’enseignement transversales à 
la mention eei, dites d’ouverture, qui 
permettent aux étudiants, appelés à en 
choisir deux, de renforcer une compétence 
thématique sur des dimensions européennes 
et/ou internationales. 

Ue 7 – Cadres de coopération de l’Ue 
: EU bilateral partnerships ; Interagency 
cooperation      
Ue 8 – Cultures et société européennes : 
Constituer une culture européenne ; Faire 
société européenne

Programme

Contact :
mme  Danuta KnoRR
03 68 85 81 21
danuta.knorr@unistra.fr

b

Ue 9 – L’europe en mutations : Etat, politique 
et administration ; L’Europe saisie par ses 
élargissements orientaux   
Ue 10 – Perspectives est-ouest : Connaître son 
ennemi - discours et représentation en temps 
de Guerre froide ; Perspectives Est-Ouest
Ue 11 – médias et communication en europe 
: Sociologie des médias ; Professionnels et 
pratiques de la communication 
Ue 12 – migrations et Droits de l’Homme : 
Politiques d’asile et contrôle des frontières 
; La protection européenne des droits 
fondamentaux
Deuxième semestre
Ue 13 – module de professionnalisation 
: Encadrement des groupes de travail ; 
Accompagnement du projet professionnel
Ue 14 – Stage / mémoire
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Présentation du double-master
en études européennes et 
internationales

Sciences Po Strasbourg
Université Jagellonne, Cracovie

Depuis la rentrée universitaire 2010, l’IEP de 
Strasbourg propose un Double Diplôme de 
Master franco-polonais consacré
aux questions européennes.
Cette formation interdisciplinaire délivre 
deux diplômes :
Le master de Sciences Politiques et 
Sociales, mention « études européennes 
et internationales», de l’Université de 
Strasbourg et le  « magister na kierunku 
europeistyka » (master of european Studies, 
meS) de l’Université Jagellonne de Cracovie.

?

9

Contact :
m. thierry StoLLe
03 68 85 82 40
thierry.stolle@unistra.fr

b

Les candidats au programme doivent justifier 
d’un grade de premier cycle ou d’un diplôme 
équivalent d’au moins 180 ECTS. Les candidats 
doivent posséder une très bonne maîtrise orale 
et écrite de l’anglais leur permettant de suivre 
des enseignements et de rédiger des travaux 
dans cette langue (le polonais est facultatif). 
Les candidatures se font uniquement par voie 
electronique sur le site : ecandidat.unistra.fr, 
courant avril.

Conditions d’accès
<

La première année de master (m1) se déroule à 
l’Université Jagellonne de Cracovie.
Elle se divise en deux semestres.
Les étudiants suivent des enseignements 
principalement en anglais, obligatoires, 
fondamentaux et optionnels, dans les
différents champs disciplinaires du Master 
of European Studies (European civilization, 
Administration, Internal affairs and
justice in EU, Democracy in Europe, Foreign 
and security policy of EU, Polish foreign policy, 
Public finances of EU, Introduction
to Central Europe).

La seconde année de master (m2) se déroule 
à l’institut d’etudes Politiques de Strasbourg, 
dans l’un des 3 parcours de la mention études 
européennes et internationales.

Programme

Responsables pédagogiques
Cédric PeLLen, maître de conférences, 
Université de Strasbourg, CUEJ et 
Krysztof KoWALSKi, Maître de 
conférences, Université Jagellonne.

Débouchés

3 Cursus mixte comprenant 
un double volet recherche 
et professionnel, le double 
master forme aux différents 
métiers de l’europe et, en 
particulier, aux fonctions de 
représentants d’intérêt auprès 
des institutions européennes, 
chargés de mission europe 
au sein des collectivités 
territoriales et des entreprises, 
consultants en public affairs, 
assistants
parlementaires, fonctionnaires 
européens, etc..

Présentation du double-master
en études européennes et 
internationales

Sciences Po Strasbourg
Université européenne de la 
Viadrina, Francfort sur l’oder
Depuis la rentrée universitaire 2009, l’IEP de 
Strasbourg propose un Double Diplôme de Master 
pluridisciplinaire sur les questions européennes. 
cette formation, qui fait partie des cursus intégrés 
binationaux de l’Université franco-allemande
de Sarrebruck depuis 2011, délivre deux 
diplômes :
Le master in european Studies (meS) de 
l’Université européenne Viadrina de Francfort-
sur-l’oder et le master de Sciences Politiques 
et Sociales, mention « études européennes et 
internationales », de l’Université de Strasbourg

?

9

Contact :
m. thierry StoLLe
03 68 85 82 40
thierry.stolle@unistra.fr

b

Les candidats au programme doivent justifier 
d’un grade de premier cycle ou d’un diplôme 
équivalent d’au moins 180 ECTS. Les candidats 
doivent posséder une maîtrise orale et écrite 
de l’allemand leur permettant de suivre des 
enseignements et de rédiger des travaux dans 
cette langue.
Les candidatures se font uniquement par voie
électronique sur le site
ecandidat.unistra.fr, courant avril.

Conditions d’accès
<

La première année de master (m1) se déroule à 
l’Université européenne de la Viadrina.
Elle se divise en deux semestres.
Les enseignements dispensés durant le 
semestre d’hiver (octobre – mars) s’articulent 
autour de 4 modules fondamentaux :
introduction à l’histoire européenne
Politique de l’intégration européenne
Économie de l’intégration européenne
Droit communautaire.
Le semestre d’été (avril – juillet) se compose 
de modules obligatoires dans l’un des champs 
disciplinaires du Master in European Studies 
(politique, droit, économie, culture) et de
cours ou séminaires optionnels

La seconde année de master (m2) se déroule 
à l’institut d’etudes Politiques de Strasbourg, 
dans l’un des 3 parcours de la mention études 
européennes et internationales.

Programme

Responsables pédagogiques
Valérie LozAC’H, Professeur des  
Universités en science politique (IEP) et 
tim BeCHeLt, Professeur des Universités, 
Viadrina.

Débouchés

3 Cursus mixte comprenant 
un double volet recherche 
et professionnel, le double 
master forme aux différents 
métiers de l’europe et, en 
particulier, aux fonctions de 
représentants d’intérêt auprès 
des institutions européennes, 
chargés de mission europe 
au sein des collectivités 
territoriales et des entreprises, 
consultants en public affairs, 
assistants
parlementaires, fonctionnaires 
européens, etc..
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      47 avenue de la Forêt Noire
      67082 Strasbourg Cedex

#WeAreSciencesPoStrasbourg

www.iep-strasbourg.fr@
03 68 85 84 00

ScPo Strasbourg

@ScPo_Strasbourg 

Sciences Po Strasbourg

@sciencespo_strasbourg 
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