Bachelor of Arts – International Relations
Présentation
Le programme aborde une grande diversité de champs d'observation comme le fonctionnement de
l'État, les affaires internationales et la diplomatie des grandes puissances. Il s'intéresse aux enjeux de la
mondialisation, compare l'évolution de différents régimes politiques et cherche à expliquer les conflits
dans les grandes régions du globe. Elle se caractérise aussi par son interaction avec d'autres disciplines
comme le droit, l'histoire, l'économie, la sociologie et la philosophie.

Objectijs
Une formation générale rigoureuse qui mise sur l’apport de plusieurs disciplines pour favoriser la
compréhension globale d’enjeux tels la mondialisation, la sécurité internationale et le développement.
Une formation flexible comprenant :
 une introduction aux principales disciplines du programme et à leur volet international (science
politique, économie, droit, histoire, géographie, démographie, anthropologie, urbanisme et
sociologie);
 une initiation aux méthodes de recherche pour approfondir l’analyse des phénomènes
internationaux et se préparer à certains programmes des cycles supérieurs;
 une amorce de spécialisation dans une orientation et l’exploration de thèmes variés grâce à un
vaste répertoire de cours à option;
 une activité d’intégration des connaissances qui peut prendre la forme d’un stage en milieu de
travail en France ou à l’étranger ;
 La pratique de deux langues vivantes est une composante importante de la formation :
français, anglais
 l’apprentissage ou le perfectionnement d’une troisième langue

Organisation
Durée de la formation : 3 ans
Nombre de crédits ECTS : 180
Stages : 3 mois de stage pour les deux premières années et 6 mois à la troisième année
Projets en groupe et individuel, Mémoire : Mémoire de fin d'études à soutenir devant un
jury
Liste des Cours


Cours en Commun

-

Analyse macroéconomique I, II, III, IV
Analyse microéconomique I, II
Géopolitique

-

Relations Internationales
Histoire I, II
Droit International I, II

-

Sociologie
Géographie
Science Politique I, II, III
Politique comparée
Commerce internationale



Cours d’approfondissements : choisir 10 cours parmi les suivants
-



Introduction to Human Rights
Nationalism & Contemporary World
Politics
American Foreign Policy
US & International Political Economy
Transnational Threats to Security
Foreign Policy and Decision Making
Causes of War
Transitional Governments and
Institutions

-

Société et Développement Durable
Statistique
Méthodologie
Cours de Langues

-

History of the Cold War
Weapons, Strategy, and War
Central Issues in American Foreign
Policy
Terrorism & Counterterrorism
Conflict Resolution in the Middle East
Korean Foreign Relations
Chinese Foreign Policy
Russia and the World
India and the world

Cours électives : 2 cours à 6 crédits

Condition d’admission
La formation est accessible aux étudiants obligatoirement titulaires du baccalauréat et qui ont suivi un
enseignement dans 2 langues vivantes.

Conditions de délivrance du diplôme
- Etre assidu en cours
- Participer aux activités de l’institut
- Faire les examens des enseignements de la formation
- Réaliser et effectuer les stages
- Soutenir les projets et mémoires
- La formation est validée lorsque l’étudiant a obtenu au moins une note moyenne de 12/20 dans
l’ensemble.
- L’étudiant doit passer le TOEIC et avoir 750 points – le frais d’examen est à sa charge

Débouchés
Le BA International Relations offre une formation multi-disciplinaire qui ouvre de vastes horizons de
carrière dans plusieurs domaines. Voici les secteurs dans lesquels les étudiants titulaires BA en
relations internationales peuvent travailler : Organisations internationales, ONG, Diplomatie,
Institutions financières (banques, assurances), Secteur privé, Administrations publiques, Relations
publiques, Communication, Médias, Enseignement et recherche , etc...

Coût de la formation :

7200 euros par an

